Guide du parent

Bienvenue
Chers parents,
Nous sommes heureux et impatients d’accueillir vos enfants au Camp Soleil.
Nous sollicitons votre aide afin de créer un été inoubliable pour les campeurs.
Veuillez s’il vous plaît vous assurer de :





Lire ce guide
Apporter tout le matériel (identifié au nom de votre enfant)
Respecter les horaires
Lire les règlements du camp avec votre enfant

Merci pour votre collaboration, n’hésitez pas à nous contacter pour toute
question!
Rencontre pour les parents : 12 juin, 18 h 30, pavillon Lionel-Renaud, 2181,
rue de l’Hôtel-de-Ville, Sainte-Sophie

Nous joindre
Coordonnatrice service des loisirs, culture et vie communautaire
Johanna Fontaine 450 438-7784, poste 5229
Responsables au camp de jour
du Joli-Bois
Stitch : 450 530-0209

Jean-Moreau
Atchou : 450 560-2336
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Informations générales
C’est quand ?
Service de garde

7hà9h

Camp de jour

9 h à 16 h

Service de garde

16 h à 18 h

C’est où ?
École Jean-Moreau
2334, rue Saint-Joseph
Sainte-Sophie, QC
J5J 1M9

École du Joli-Bois
100, rue de Val des Chênes
Sainte-Sophie, QC
J5J 2M5

J’ai perdu… ! 
Avant d’apporter des objets au camp de jour, demandez-vous si c’est bien
nécessaire. Nous ne sommes pas responsables des objets volés, brisés ou
égarés (bijoux, lunettes, objets électroniques, etc.). Une boîte des « objets
perdus » sera au service de garde.

Souriez ! 
Nous prévoyons prendre des photos cet été et aimerions les utiliser sur nos
publications et sur notre site. Assurez-vous de compléter le formulaire
d’autorisation à cet effet sur le site internet.

J’ai changé d’idée….
Avant le début du camp : remboursement total des frais, moins 20 $ de frais
d’administration par inscription.
Après le début du camp : aucun remboursement n’est accordé à l’exception
d’un billet médical (remboursement sans frais d’administration au prorata du
nombre des semaines utilisées).

Le temps des impôts… 
Vous aurez accès à votre relevé 24 en ligne en février prochain. Assurezvous de compléter adéquatement l’information du payeur lors de l’inscription
(incluant le numéro d’assurance social).

Comment on divise les équipes?
5 – 6 ans
7 – 8 ans
9 – 10 ans
11 – 12 ans
Service de garde :

1 animateur / 10 enfants
1 animateur / 12 enfants
1 animateur / 13 enfants
1 animateur / 15 enfants
1 animateur / 15 enfants
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Une petite pilule…
Lors de l’inscription, vous devrez indiquer si votre enfant doit prendre des
médicaments pendant le camp de jour. Lors de la 1ère journée du camp,
vous donnez les médicaments à la responsable et signez le formulaire
« Autorisation médicaments - Camp de jour ». Il sera administré par la
personne responsable selon la posologie indiquée et sera remis au parent à
la fin de la semaine.

Urgence!
Blessure mineure
Nous donnerons les premiers soins de base et vous informerons, à la fin de
la journée, de l’incident et des mesures prises pour soigner votre enfant.
Blessure majeure
Nous donnerons les premiers soins et votre enfant sera ensuite conduit,
accompagné d’un responsable, au CLSC en voiture ou à l’hôpital en
ambulance, selon la gravité de son état. Nous communiquerons avec vous le
plus rapidement possible. Si nous ne réussissons pas à vous joindre et que
des soins immédiats sont rendus nécessaires par l’état de votre enfant,
l’autorisation parentale que vous avez signée sur la fiche médicale de votre
enfant nous permettra d’autoriser toute action médicale par le personnel
soignant de l’hôpital.

À lire avec votre enfant
Je promets de…
Afin que tout le monde ait un été plaisant et sécuritaire,
en m’inscrivant au camp de jour je promets de :
 Porter des vêtements décents et adaptés aux
activités du camp
 Participer positivement aux activités
 Respecter toutes les personnes qui fréquentent
le camp de jour (enfants, parents, animateurs,
coordonnateurs, gestionnaires)
 Respecter les consignes de toutes les
personnes responsables lors des sorties
 Être poli et respectueux
 Faire attention au matériel du camp de jour et
des participants
 Tenir les lieux propres et en bon état
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Comment ça se passe au Camp ?
Arrivée et départ
À l’arrivée : Présentez-vous à l’accueil avec votre enfant pour signaler sa
présence. Signer le registre des présences.
Au départ : Demander votre enfant au personnel sur place. Signer le même
registre.
Si une autre personne devait venir chercher votre enfant, assurez-vous de
communiquer l’information afin qu’elle soit ajoutée au dossier de votre enfant.

Absence
Vous n’avez pas à signaler l’absence de votre enfant. Notez qu’aucun appel
ne sera fait aux parents en cas d’absence. Il vous revient de vous assurer
que votre enfant s’est bien rendu au camp.

Service de garde
Le service de garde n’est pas compris dans le tarif de base. Il peut être payé
en totalité en début de saison ou par semaine. Le paiement doit être réglé au
plus tard le jeudi précédant la semaine concernée afin de nous permettre une
gestion efficace des groupes et du personnel.
Horaire : 7 h à 9 h / 16 h à 18 h.
Frais de retard : Après 18 h, des frais de 5 $ par tranche de 15 minutes, par
enfant, sont exigés.

Aide-mémoire quotidienne









Vêtements confortables et adaptés à la température
Linge de rechange
Espadrilles
Maillot de bain
Serviette
Casquette ou chapeau
Crème scolaire
Repas : lunch froid, 2 collations, gourde d’eau
(aucune nourriture contenant des arachides/noix)
Les enfants bougeront beaucoup plus qu’à l’école. Ils auront faim !
Prévoyez un bon gros lunch !!
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Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui ?
Consultez le calendrier de l’été pour connaître les thématiques, les activités
spéciales et les sorties. Les horaires peuvent varier selon la température.

Youpi une sortie!
4 journées de sorties sont organisées. Les sorties ne sont pas obligatoires.
Afin de faciliter la planification des sorties, nous vous demandons d’inscrire
votre enfant deux semaines avant pour réserver sa place.
1- 10 juillet : Nid’Otruche 25$
2- 24 juillet : Parc de la Rivière-du-Nord 20$
3- 7 août : Au Pays des Merveilles (5-8 ans) ou Arbre-en-Arbre (9-12
ans ou que votre enfant mesure au minimum 1,40 m au bout des
doigts (bras levés dans les airs) 30$
4- 21 août : Atlantide GRATUIT pour TOUS
Les détails de ces sorties vous seront transmis via courriel ou dans le sac à
dos de votre enfant.
Départ
Le départ est prévu pour 9 h 05 et le retour est prévu pour 16 h.
Apporter :






Chandail de camp (obligatoire)
Lunch FROID + Collation
Gourde d’eau
Crème solaire
Espadrilles

Piscine
Nous allons à la piscine à Saint-Jérôme à tous les vendredis après-midi. En
cas de mauvais temps ou de risque trop important d’orage, nous annulons la
sortie. Les enfants qui doivent porter une veste de flottaison sont identifiés en
début d’été et doivent impérativement la porter. Cette information est
demandée lorsque vous complétez le formulaire d’inscription.
Site Jean-Moreau : Parc de la Durantaye, rue Laviolette
Site Joli-Bois : Parc Jean-Baptiste-Rolland, rue Saint-Faustin
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