
 

 

GUIDE DES PARENTS 
 

PRÉAMBULE 
 

Le camp de jour de la municipalité d’Eastman offre un programme multidisciplinaire comprenant des activités 
quotidiennes organisées en fonction de la thématique estivale « Les Supers Héros », du groupe d’âge et de la 
température.  Au total, c’est près de 10 heures d’activités physiques que votre enfant effectue à chaque semaine, sans 
compter les ateliers artistiques, de cuisine, de jardinage et scientifiques, de même que les activités de détente, spéciales, 
les jeux d’eau et les animations spécialisées. 
 
La mission du camp de jour est de divertir les enfants dans un environnement sécuritaire, enrichissant et valorisant.  Les 
objectifs principaux sont : 

• Offrir aux enfants un encadrement de qualité*** et une ambiance de camp saine. 
• Offrir une programmation riche en activités de toutes sortes qui favorisent la pratique de saines habitudes de vie 

et l’épanouissement. 
• Développer le sentiment d’appartenance et le respect des camarades et du milieu. 

*** Tous les animateurs ont reçu une formation en animation ET en premiers soins. 
 
Le camp de jour est offert pour une clientèle mixte de 5 à 12 ans.  Un enfant de 5 ans qui participe doit : 

• Avoir complété sa maternelle. 
• Être capable de manger seul, d’aller à la toilette seul et de s’habiller sans aide. 
• Ne pas avoir besoin de faire une sieste. 
• Être capable d’écouter et de comprendre les consignes, ainsi que de se faire comprendre verbalement. 

 
En temps de COVID-19… 

En date d’aujourd’hui, voici les quatre grandes directives de la Direction de la santé publique : 
• Distanciation physique de 1 m entre les enfants et de 2 m entre un adulte et un enfant 
• Activités extérieures autant que possible ; des locaux intérieurs sont utilisés qu’en cas de pluie ou de chaleur 

accablante.  De plus, tous les espaces et les toilettes sont attitrés par groupe d’âge. 
• Limitation des contacts physiques en évitant tout partage de matériel et interactions entre les groupes, et en ne 

permettant pas aux parents d’accéder au site intérieur  
• Mesures d’hygiène ; lavage des mains à l’arrivée au camp, avant/après les collations – repas – toilettes, etc. / 

désinfection régulière du matériel, des toilettes, etc.  
Sachez que le camp de jour sera adapté selon ces directives et que nous ferons tout en notre pouvoir pour que les enfants 
et les animateurs passent un été dans le plaisir et la sécurité !        
 
Par ailleurs, prendre note que vous devez nous informer si :  

o Votre enfant ou un membre de la famille avez voyagé à l’extérieur du Canada dans les 14 derniers jours. 
o Au cours des 14 derniers jours, votre enfant ou un membre de la famille avez ressenti un ou des symptômes 

de la COVID-19, à savoir l’apparition ou l’aggravation d’une toux, de la fièvre, des difficultés respiratoires ou 
d’une perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût. 

o Au cours des 14 derniers jours, votre enfant ou un membre de la famille avez été en contact direct avec une 
personne qui a été diagnostiquée comme infectée à la COVID-19. 

 
La municipalité se réserve le droit de refuser un participant ou même d’annuler son inscription sans possibilité de 
remboursement en raison de non-paiement, d’informations inexactes ou insuffisantes, de non-respect du code de vie, ou 
pour des raisons de santé et sécurité envers lui-même, le personnel ou les autres participants. 



 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
Personnel : 

• Mousse, coordonnatrice ; BACC en éducation physique et à la santé, stagiaire dans les écoles (animatrice l’an 
passé) 

• Aura, accompagnatrice ; Technique en éducation spécialisée, stagiaire dans les écoles, accompagnatrice de 
personnes handicapées en camp de jour l’an passé 

• Bulle, animatrice ; Science humaine profil psychologie, animatrice en garderie 
• Jell-O, Pablo, Tofu et Winnie ; animateurs de l’an passé    

 
 
Période d’ouverture : 29 juin au 21 août 2020 (CONGÉ 1 JUILLET) 
 
Horaire :  

• Animation générale du lundi au vendredi de 8h30 à 16h (sauf le jeudi) ; entrée par l’accueil près du 
débarcadère d’autobus – voir le plan à la page suivante  

• Animation spécialisée le jeudi ; si votre enfant n’est pas inscrit à celle-ci, vous ne pouvez pas l’amener au 
camp de jour 

o Jeudi 2 juillet =  Katag 13.50 $ 
o Jeudi 9 juillet = Circazou 17 $ 
o Jeudi 16 juillet =  Récré Action 16 $ 
o Jeudi 30 juillet*** =  Tonus 11 $ (AJOUT ; sera facturé au parent) 
o Jeudi 6 août=   Club Fy 17 $ 
o Jeudi 13 août =  Monstres de la Nouvelle-France 18.50 $ 

*** Nous avons toujours eu peu d’enfants lors des semaines de la construction, alors il n’était pas pertinent d’avoir 
une animation spécialisée ; toutefois, c’est tout le contraire qui s’est produit cette année, du pourquoi nous en avons 
ajoutée une pour cette semaine.   

• Service de garde de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30 ; entrée par l’accueil près du débarcadère  
o NOUVELLE PROCÉDURE ; un mot de passe va remplacer la signature au départ de votre enfant.  Vous 

devrez donc nous fournir un mot de passe avant le début du camp ; lorsque vous, ou un autre 
adulte, viendrez chercher votre enfant au camp de jour, vous devrez mentionner celui-ci à l’animateur 
à l’accueil. 

o L’enfant doit être inscrit au service de garde, sinon celui-ci sera facturé au tarif normal + 50%.  
o Il va y avoir une pénalité de 5 $ par chaque tranche de 15 minutes de retard en après-midi. 
o Le service de garde est une période de temps libre pour les enfants. 

 
➢ Il est important de respecter les heures d’arrivée et de départ du service de garde et de l’animation générale. 
➢ Le jeudi précédent, vous allez recevoir un courriel vous informant de l’horaire de la semaine suivante et avec 

quel animateur sera jumelé votre enfant. 
 
 
 



 

 

Lieu :  
• École Val-de-Grâce au 500, rue Principale du 29 juin au 14 août  
• Chalet des Sports au 15, rue des Pins du 17 au 21 août 

➢   
AUCUN PARENT NE PEUT PÉNÉTRER À L’INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 
 
Arrivée sur le site (vous devez accompagner votre enfant) :  
 
PAR BEAU TEMPS 
*ENTRÉE A = Accueil du service de garde dès 7 h 30 et lors de l’animation à 8 h 30 
 
PAR MAUVAIS TEMPS 
*PORTE 4 = Accueil du service de garde dès 7 h 30 et lors de l’animation pour les groupes 
de Jell-O ou Tofu et Pablo/Winnie à 8 h 30  
*PORTE 6 = Accueil lors de l’animation pour les groupes de Bulle et Kit Kat à 8 h 30 
 
Départ du site (vous devez venir chercher votre enfant) :  
 
PAR BEAU TEMPS 
*ENTRÉE A = Groupes de Jell-O ou Tofu et Pablo/Winnie à 16 h 
*ENTRÉE B = Groupes de Bulle et Kit Kat à 16 h 
 
PAR MAUVAIS TEMPS 
*4 = Groupes de Jell-O ou Tofu et Pablo/Winnie à 16 h et lors du service de garde 
*6 = Groupes de Bulle et Kit Kat à 16 h 

TOFU PABLO 

KIT-KAT 

BULLE 

*A 
*4  *6  

*B 



 

 

Commodités : 
• Des plateaux sportifs, parcs et espaces verts (École Val-de-Grâce, Parc des Sports, Parc du temps qui passe, 

piste cyclable, Parc Missisquoi-Nord, etc). 
• Des jeux et équipements sportifs qui seront désinfectés entre chaque utilisation. 
• Une buvette pour remplir sa bouteille d’eau et des toilettes. 
• Un casier par enfant ; puisque ce sera le même casier pour tout l’été, votre enfant devra retenir son numéro 

(sera indiqué dans le courriel informatif de chaque semaine). 
 

Numéros importants :  
• Coordonnatrice du camp de jour (Mousse) : 819-640-3531 
• Coordonnatrice des loisirs (Mélanie) : 450-297-3440 poste 130 

 
Quoi mettre dans le sac à dos : 

• Boîte à lunch. 
• Crème solaire identifiée au nom de votre enfant qui sera appliquée au minimum 3 fois par jour 
• Maillot et serviette de bain 
• Au besoin : nouille, flotteurs ou veste de flottaison*** 
• Sac de plastique pour les vêtements mouillés. 
• Médicament(s) au besoin. 
• Manteau et bottes de pluie et vêtements de rechange. 
• Matériel scolaire contenant crayons de plomb et de couleur, ciseaux, colle, règle ; lors de sa 1ère journée au 

camp de jour, votre enfant doit apporter ce matériel et il y restera jusqu’à sa dernière journée. 
 
➢ Il est fortement recommandé d’identifier tous les effets personnels de votre enfant.  Le camp de jour n’est pas 

responsable en cas de perte, vol ou bris. 
 
*** S’il y a embauche d’un sauveteur, les enfants iront au parc de la Grève le mercredi et/ou le vendredi ; sinon, des 
jeux d’eau seront mis à leur disposition.  Il est possible aussi que nous vous demandions d’aller porter et rechercher 
votre enfant soit à la Plage des Cantons à Magog ou celle de Waterloo ; nous vous le ferons savoir en temps et lieu. 
 
Quoi mettre dans la boîte à lunch : 

• Repas principal froid (et ustensiles au besoin). 
• Bouteille d’eau réutilisable et jus au besoin. 
• Minimum de 2 collations. 

 
➢ Nous n’avons pas accès à un réfrigérateur, alors prévoir des blocs réfrigérants (ice pack) en conséquence. 
➢ Aucun contenant en verre ne sera accepté. 
 
Restrictions pour la santé de tous : aliments contenant des arachides ou des noix, de même que les 
contenants de verre 
 
En cas d’incident  mineur : 

• Les 1ers soins seront appliqués par le personnel , un rapport d’incident sera rempli par 
l’animateur et le parent sera informé de la situation ; si le cas est grave, les 1 ers répondants et 
les parents seront appelés – le coût du transport ambulancier sera aux frais du parent. 

 
 



 

 

Chandail du camp : 
Les chandails commandés seront remis dès l’arrivée de votre enfant lors de sa 1ère journée au camp de jour. 
 
Code vestimentaire 
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 obligatoirement en 
tout temps : 

• Chandail du camp de jour (il est en tissu léger et respirant – jersey 100% polyester). 
• Culottes courtes à mi-cuisse ou pantalons longs (idéalement de sport). 
• Espadrilles. 

➢ Nous vous recommandons également casquette, chapeau ou foulard de tête pour éviter l’insolation. 
 
Objets personnels : 
Il est interdit d’amener des effets personnels tels que : jouets, poupées, toutous, IPOD, IPAD, MP3, Nintendo DS, 
téléphone cellulaire, etc. 
Dans le cas contraire, le camp de jour n’est pas responsable en cas de perte, vol ou bris. 
 
Vélo : 
Le port du casque est obligatoire ! Des sorties en vélo sont prévues au courant de l’été ; avant chaque sortie, 
assurez-vous que les pneus soient gonflés et vérifiez les freins, la chaîne, etc.  Tout enfant qui se présente avec un 
vélo en mauvais état ou sans casque de sécurité ne pourra pas prendre part à l’activité et sera sous la supervision 
de la coordonnatrice ; prendre note qu’un enfant doit avoir les capacités de pédaler en ayant un rythme soutenu. 
 
NB : L’usage d’un cadenas est fortement recommandé. Le camp de jour n’assure pas la surveillance, ni 
l’entreposage des vélos, et n’est donc pas responsable en cas de perte, vol ou bris. 
 
L’usage de trottinette, planche à roulette et auto téléguidée  est strictement interdit  

 
Bris de matériel : 
Lors des activités, les enfants doivent respecter les consignes des animateurs quant à l’utilisation appropriée du 
matériel. Si un bris d'équipement devait survenir pour cause de non-respect de ces consignes, la réparation ou le 
remplacement du matériel endommagé sera facturé aux parents. 

 
Remboursement : 
Pour obtenir un remboursement, vous devez nous transmettre un avis écrit à cet effet.  Le montant du 
remboursement est calculé à partir de la date de réception de l'avis ; avant le début du camp, le remboursement est 
complet.  Par la suite, nous garderons un montant pour les jours où l’enfant a participé au camp ET une pénalité 
prévue par la loi (plus petit des montants suivants : 50 $ ou 10 % du coût des services que l’enfant n’a pas reçus). 
 
Aucun remboursement ne sera fait passé le 29 juin 2020 pour les animations spécialisées et les chandails, à moins 
qu'une activité soit annulée par le camp de jour. 
 
Relevé 24 : 
Si vous avez indiqué le nom du parent qui doit recevoir le relevé 24 lors de l'inscription de l'enfant, le relevé lui sera 
acheminé automatiquement en février et contiendra uniquement le montant pour l'animation et le service de garde 
; la surtaxe, les sorties et les t-shirts ne sont pas admissibles au relevé 24. 



 

 

CODE DE VIE 
 
Notre camp de jour offre une structure d’encadrement dynamique et sécuritaire où 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. 
 
Dans ce cadre supervisé, il est important que votre enfant : 

• Respecte les consignes et les personnes en tout temps, et utilise un langage convenable. 
• Respecte l’étiquette sanitaire (distanciation de 1m, éternuer ou tousser dans son coude, se laver les mains, 

jeter ses mouchoirs dès l’utilisation, ne partager aucun objet avec un autre enfant, ne pas cracher sur des 
personnes ou du matériel). 

• Participe positivement et de façon dynamique aux activités. 
• Porte l’équipement de protection nécessaire aux activités. 
• Ne brise pas ou n’endommage pas le bien d’autrui et celui du camp de jour, de même que les installations 

et lieux fréquentés. 
 

Tout comme à l’école ou à la maison, votre enfant devra veiller à jeter ses déchets aux endroits désignés et ne pas 
laisser ses effets personnels traîner. 
 
SANS EXCEPTION, LE CAMP DE JOUR NE TOLÈRE AUCUNE FORME DE :  
Bris, dommage ou vol, contact sexuel, injure ou intimidation, violence physique ou verbale  
 
Mode d’intervention / Mesures disciplinaires : 

• 1er et 2ème 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. 
 
Note(s) 

• Dans le cas où la conduite d’un participant est jugée inacceptable, l’équipe du camp de jour vous avisera et, 
au besoin, retournera l’enfant chez lui.  L’équipe peut également refuser la participation d’un enfant inscrit 
à une animation spécialisée pour mauvaise conduite et ce, sans possibilité de remboursement. 

• La municipalité se réserve le droit de refuser un participant pour le non-respect répétitif du code de vie, et 
ce, 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 ! 


