
La mission du camp de jour d’Eastman est 
de divertir les enfants dans un environne-
ment sécuritaire, enrichissant et valorisant.  

Nos objectifs principaux sont :  
• Offrir aux enfants un encadrement de qualité, une relation 

animateur-enfant harmonieuse fondée sur le respect mutuel et 
une ambiance de camp saine 

• Offrir une programmation riche en activités de toutes sortes 
qui favorisent la pratique de saines habitude de vie et 
l’épanouissement 

• Développer le sentiment d’appartenance et le respect du 
milieu (nature, infrastructures) 



Service d’animation estivale 

Clientèle mixte ; 5 - 12  ans 

L’enfant de 5 ans qui participe  

au camp de jour doit : 

• Avoir complété sa maternelle 

• Être capable d’aller à la toilette seul 

• Être en mesure de s’habiller sans aide 

• Être capable de s’appliquer seul de la crème solaire        
( sous la supervision d’un adulte ) 

• Ne pas avoir besoin de faire une sieste 



Le camp de jour d’Eastman offre un  

PROGRAMME  MULTI - DISCIPLINAIRE 

comprenant des activités quotidiennes  

organisées en fonction de la  

thématique, du groupe d’âge des  

enfants et de la température. 



Exemples d’activités quotidiennes 

  

Ateliers artistiques, de cuisine, de jardinage, scientifiques,   

activités sportives, de détente, jeux d’eau, etc. 

Chaque semaine 

Journées thématiques où l’on brise un peu la routine en 

s’inspirant du thème principal : ‘Silence, on tourne !'  

En plus 

6  grandes sorties, et bien d’autres surprises  ! 



Les principaux lieux utilisés : 

   

• Parc des sports et ses plateaux sportifs 

• École du Val - de - Grâce (Entretien du jardin) 

• Parc du temps qui passe 

• Piste cyclable 

• Parc  Missisquoi - Nord  



Exemple de  

journée  

typique 

(  Grille utilisée par les animateurs lors de  
leurs séances de planification estivale . ) 

! 
La planification estivale  

des activités quotidiennes  

est réalisée par les  

animateurs quelques jours  

avant l’ouverture du camp  

et les activités sont  

pensées et réalisées en  

fonction du groupe d’âge  

des enfants ainsi que des  

thématiques  

hebdomadaires. 



 

Gestion de groupe 

Voici les ratios ainsi que les catégories d’âges que nous tentons de 
  

respecter le plus fidèlement possible: 
  

*Ratio animateur/enfant 

*Ratio animateur/enfant en milieu aquatique 

* Ratios recommandés par l’Association des camps du Québec  

5 - 6  ans 7 - 8  ans 9 - 12  ans 

1 10  pour  1 12  pour  1 13  pour  

5 - 6  ans 7 - 8  ans 9 - 12  ans 

1 6  pour  1 7  pour  1 8  pour  



 



 

Informations  

importantes 



 

Commodités… 

• Rangement pour sac à dos 

• Réfrigérateur  

• Toilettes 

• Tables à pique - nique 

• Buvette pour remplir sa bouteille d’eau 



 

Dans le sac - à - dos  

en tout temps ! 

• Médicaments si nécessaire 

• Boîte à lunch 

• BOUTEILLE D’EAU 

• Crème solaire  ( nous vous suggérons d’identifier la bouteille de crème solaire au nom de votre enfant et de la laisser  
au camp de jour afin d’éviter les oublis) 

• Maillot et serviette de bain 

• Vêtements pour la pluie 

• Vêtements de rechange 

• Insecticide 

Note 

Il est fortement recommandé d’identifier tous les effets personnels de votre enfant. Le camp de jour n’est  
pas responsable en cas de pertes, vols ou bris. 



 

Quoi mettre dans la  

boîte à lunch… 

Votre enfant bouge toute la journée et dépense énormément  

d’énergie. Il est donc primordial de lui fournir un lunch complet  
et santé ! 

• Repas principal froid  

• Collations (x 2) 

• BOUTEILLE D’EAU et jus  

• N’oubliez pas d’inclure les ustensiles au besoin 

! 

  

Restrictions (pour la sécurité de tous) :  aliments contenant des  

arachides ou des noix — Contenant de verre  



 

Les objets  

personnels… 

Il n’est pas recommandé d’amener des effets personnels  

tels que : Toutous, poupées, jouets, téléphone cellulaire,  
IPOD, MP3, IPAD, Nintendo DS, Etc.  

Usage permis selon le bon comportement de l’enfant 

7 h30 à 9h00 / 16h00 à 17h 30 

Dans le cas contraire, le camp de jour n’est pas 
  

responsable en cas de perte, vol ou bris. 



 

Sont interdits les équipements suivants :  

Usage permis   Selon le bon comportement de l’enfant 

7 h30 à 9h00 / 16h00 à 17h 30 
Terrain de balle uniquement 

! Casque obligatoire 

NB :  L’usage d’un cadenas est fortement recommandé . Le camp de jour  

n’assure pas la surveillance ni l’entreposage des vélos. Le camp de jour  

n’est pas responsable des pertes, vols ou bris. 



 
 



 

Notre camp de jour offre une structure  

d’encadrement dynamique et sécuritaire. 

L’esprit de groupe, l’interaction et la bonne  

entente sont primordiaux . 

Les animateurs présents sont non seulement  

responsables de votre enfant, mais  

également de plusieurs autres enfants 



 

 



 

SANS EXCEPTION, LE CAMP DE JOUR  
NE TOLÈRE AUCUNE FORME DE : 

Bris / contact sexuel / intimidation 
Violence physique ou verbale / vol 

La municipalité se réserve le droit de refuser  
un participant pour le non-respect répétitif 
du code de vie 



 

     

 

   

 

   

 

 

1er et 2e avertissement : Avertissement verbal auprès de l’enfant et l’animateur 
informe aussi le parent en lui faisant signer l’avis 
3e avertissement : Avertissement verbal auprès de l’enfant et expulsion pour le reste 
de la journée ; rencontre avec le parent, le jeune, l’animateur et la coordonnatrice 
avant le retour au camp de jour 
4e avertissement : Expulsion pour le reste de la journée et de l’été, sans possibilité 
de remboursement 
Pour une infraction jugée grave (contact sexuel, mettre la vie d’une personne en 
danger, violence physique), les responsables se réservent le droit de donner une 
sanction qui tiendra compte de la gravité du geste, et ce, sans nécessairement 
suivre la gradation des mesures disciplinaires. 
En cas de faute grave, le renvoi est immédiat ! 
Prendre note que l’équipe peut également refuser la participation d’un enfant inscrit 
à une sortie pour mauvaise conduite et ce, sans possibilité de remboursement. 



 

 

RAPPEL : Les activités du camp de jour se déroulent en grande  

majorité à l’extérieur, dans des aires publiques. Votre enfant  

court, saute et glisse tout au long de la journée 

Pour sa sécurité et son confort, il doit porter en tout temps :  

Chandail du camp de jour 

Culottes courtes à mi - cuisse 

Espadrilles 

! L’administration du camp de jour retournera à la maison tout enfant qui ne  
respecte pas les consignes vestimentaires. 


