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Informations générales
Le camp de jour de Charlemagne
Nous offrons un service accessible qui se veut complémentaire au calendrier
scolaire afin de soutenir les parents dans leur réalité quotidienne. Ce n'est
toutefois pas un service d'urgence essentiel. En ce sens, nous nous attendons à
ce que tous les parents collaborent au bon déroulement du séjour de leurs enfants
au camp. En cas contraire, la ville ne sera pas tenue de maintenir le service.

Objectifs généraux
•

Faire passer de belles vacances estivales aux participants en leur proposant
une planification d'activités diversifiées, grâce à une équipe d'animation
dynamique.

•

Assurer un cadre sécuritaire pour l'enfant tant au niveau physique et matériel
que relationnel.

•

Contribuer au développement social de l'enfant tout en stimulant sa créativité,
sans être un lieu d'éducation.

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

Animateurs
1
1
1

Nombre d’enfants
8
10
12

Thématique été 2019
Vous vous retrouvez dans une machine bien spéciale. Plein de voyants lumineux
clignotent autour de vous et vous voyez des boutons plus étranges les uns que
les autres. Puis, vous pesez sur le plus important d’entre eux. La machine se met
à vibrer et vous êtes comme étourdi. En vous réveillant, vous vous retrouvez dans
un monde qui n’est pas le vôtre! Mais où vous êtes-vous transportés? Cette
machine vous a-t-elle amenés au temps des dinosaures ou en 2100? Dans un
bateau au temps de la découverte des Amériques ou dans notre voyage vers
Mars? Ce sera à vous de le découvrir !
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Informations générales
Notre équipe & coordonnées utiles
• Directrice des loisirs
Valérie Benoit : 450.581.2541, poste 27 // loisirs@ville.charlemagne.qc.ca

• Coordonnateur du camp de jour
Mathieu M. / Orangeade : 514.817.5522 (boîte vocale et message texte) //
campdejour@ville.charlemagne.qc.ca (sera utilisé pour vous envoyer la
programmation à chaque semaine)

• Animateurs
Âgés entre 16 et 24 ans, ils auront comme rôle de planifier des activités originales
et adaptées à leur groupe d’âge, de veiller à la sécurité et au bien-être de leur
groupe d'enfants et d’animer des activités préalablement préparées en s’assurant
de la participation de tous. De plus, on leur demande d’assurer une bonne
communication avec les parents ou tuteurs des enfants à leur charge. Ils ont tous
une formation en animation et en premiers soins avant le début du camp.

• Animateurs volants
Deux animateurs seront présents pour soutenir les groupes dans lesquels il y a
des problématiques. Ils se sépareront la semaine en deux et seront en charge des
jeunes qui ne vont pas à la sortie.

• Accompagnateurs
Ils ont la responsabilité de jeunes ayant des besoins particuliers.

• Aides animateurs
Âgés entre 14 et 16 ans, ils sont en stage sous la supervision d'animateurs
d'expérience. Ils n'auront pas la responsabilité d'un groupe à leur charge. Ils ont
la responsabilité d'aider les animateurs afin d'acquérir la formation de base et
l'expérience pour un futur rôle d'animateur.
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Consignes importantes
Dates à retenir
Le camp de jour débutera le 25 juin et se terminera le 16 août. Cet été encore, le
camp de jour est exclusivement réservé aux résidents de la Ville de Charlemagne.

Inscription et annulation
Il est possible d'inscrire votre enfant à une sortie ou à une semaine au plus tard
10 jours ouvrables avant la date du début de l’activité (si payable par chèque) ou
6 jours ouvrables avant la date du début de l’activité (si payable par carte débit
ou comptant). Le participant peut annuler son inscription à une activité au plus
tard 10 jours ouvrables avant la date de l'activité ou de la date de début. Dans ce
cas, le remboursement émis correspondra à 75% des frais payés lors de
l'inscription.

Lieux
Les activités du camp de jour auront lieu au: CHALET MÉDÉRIC-LEBEAU,
165 rue Ste-Marie à Charlemagne.
Endroits où nous nous déplaçons:
• Piscine municipale;
• Centre communautaire;
• Parcs de la ville;
• Terrains des écoles institutionnelles;
• Bibliothèque municipale;

Service de garde
À l’arrivée
Les enfants doivent donner leur nom à l'animateur du service de garde. L'arrivée
doit se faire avant 9h. Des appels aux parents seront faits par la coordination à
partir de 10h s'il y a une absence non-signalée.
Au départ
Les personnes autorisées par les parents devront présenter leur carte du service
de garde chaque fois qu'ils viendront chercher leur enfant. Ils devront également
apposer leurs initiales sur la fiche des présences avant de quitter. Entre 9h et 16h,
des billets de départs hâtifs, détenus par les animateurs, devront être signés par
le parent.
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Consignes importantes
Carte du service de garde
Cette
carte est essentielle au bon
fonctionnement du service de garde. Vous
devez distribuer cette carte à chaque
personne ayant été autorisée sur la fiche
d’inscription. Elle permet de venir chercher
l’enfant. Dans le cas où vous n’avez pas en
votre possession cette carte, le service de
garde n’est pas autorisé à vous laisser l’enfant.
Des délais peuvent donc s’appliquer. Sachez
que vous pouvez même prendre en photo la
carte. Cette procédure a été mise en place
pour la sécurité de vos enfants.

Retards
Les activités débuteront à 9h. Si votre enfant arrive au camp après cette heure,
nous ne pourrons pas garantir qu'il pourra intégrer son groupe et commencer les
activités rapidement, sauf si vous nous avez mentionné son retard préalablement.
Il est préférable d’avertir la coordination du camp de jour avant. Sachez qu’il est
possible d’envoyer un message texte au téléphone du coordonnateur.

Sac à dos & boite à lunch
Sac à dos

Boîte à lunch

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Un maillot de bain (même s'il
pleut)
Une serviette de plage
De la crème solaire
Un chapeau ou une casquette
Des vêtements de rechange
Une paire d'espadrilles

Un dîner froid
Une bouteille d'eau
Deux collations
IL N'Y A PAS DE RÉFRIGÉRATEUR
SUR LE SITE. NOUS N'AVONS PAS
ACCÈS À DES MICRO-ONDES !

LES JOUETS DE LA MAISON
SONT INTERDITS ET SERONT
CONFISQUÉS!
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Consignes importantes
Horaire
Voici à quoi peut ressembler une semaine de camp de jour à Charlemagne. À
chaque semaine, l’horaire des animateurs vous sera transmis par courriel. Il faut
savoir que dans sa planification pour tout l'été, un animateur ne peut pas répéter
une activité, sauf pour ce qui est des sports. Dans une case "jeux divers", il peut
y avoir de 1 à 3 activités différentes. Lors de la sortie, votre enfant doit
absolument avoir le chandail à l’effigie du camp de jour de Charlemagne.

Horaire

Mardi

Mercredi

Jeudi

7 :00
à
9 :00

SERVICE DE
GARDE +
COLLATION

SERVICE DE
GARDE +
COLLATION

SERVICE DE
GARDE +
COLLATION

SERVICE DE
GARDE +
COLLATION

9 :00
à
10 :00

JEUX
DIVERS

JEUX
DIVERS

ART

SPORT

10 :00
à
11 :00

ART

JEUX
DIVERS

SPORT

JEUX
DIVERS

11 :00
à
12 :00

SPORT

JEUX
DIVERS

JEUX
DIVERS

ART

12 :00
à
13 :00
13 :00
à
14 :00

Dîner

JEUX
DIVERS

ART

PISCINE

Vendredi

SORTIE

Lundi

GRAND JEU

14 :00
à
15 :00

JEUX
DIVERS

PISCINE

15 :00
à
16 :00

PISCINE

SPORT

16 :00
à
18 :00

COLLATION
+ SERVICE
DE GARDE

COLLATION
+ SERVICE
DE GARDE

ATELIER
SPÉCIAL

JEUX DIVERS PISCINE TOUS
COLLATION
+ SERVICE
DE GARDE

COLLATION
+ SERVICE DE
GARDE
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Programmation
Ateliers
Les ateliers vous seront confirmés en début de camp.

Sorties
Date
Semaine 2
– 5 juillet

Sortie
Maze’n Games

Heures
Départ : 9 :00
Arrivée : 16 :00

Semaine 3
- 12 juillet

45 Degrés Nord

Départ : 8 :30
Arrivée : 16 :45

Semaine 4
– 19 juillet

La Boîte aux Mille Pattes

Départ : 9 :00
Arrivée : 16 :00

Semaine 5
– 26 juillet

Acrosport Barani

Départ :
Arrivée :

Semaine 6
– 2 août

Zoo de St-Édouard

Départ : 9 :00
Arrivée : 16 :00

Semaine 7
– 9 août

L’Estacade

Départ : 8 :30
Arrivée : 16 :00

Semaine 8
– 16 août

BAL

Départ : 9 :00
Arrivée : 16 :00

Description
Nous sommes fiers d’offrir
l’espace laser tag le plus
moderne à Laval. Parcours
aériens et jeux vidéo.

45 Degrés Nord vous invite à
vivre un moment unique sur son
site de plus de 5 millions de
pieds carrés. Parcours à
obstacles et parcours adapté
pour les plus petits.
Vos enfants pourront profiter de
notre labyrinthe géant de 4
étages, nos jeux électroniques,
nos trampolines, notre mur
d’escalade et notre théâtre des
sportifs.
Des activités stimulantes pour
tous les âges! Sautez, grimpez
et amusez-vous dans un
environnement
encadré
et
sécuritaire.

Le Zoo St-Édouard vous offre
une halte nature où vivent de
nombreux animaux exotiques,
sauvages et domestiques.

L’Estacade, c’est d’abord un
site magnifique qui offre une
multitude d’activités
aquatiques. Le centre offre plus
de 30 activités de plein air. Le
centre est agrémenté d’une
mini-ferme.
Pour la fin de l’été, un bal est
organisé au Centre
Communautaire : diplôme,
diner, danse et spectacles sont
au rendez-vous!
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Code de vie
Code de vie
Règles générales
• Laisser les jouets ou les appareils électroniques à la maison ;
• Garder en tête qu’il est bien de partager, mais pas son lunch pour des
raisons de sécurité liées aux allergies ;
• Être toujours en présence d’un animateur, toute tentative de fugue ou de
fuite du groupe n’est pas tolérée ;
• Les activités débutent à 9h. Si votre enfant arrive au camp après cette
heure, nous ne pourrons pas garantir qu’il pourra intégrer son groupe et
commencer les activités rapidement, sauf si vous avez mentionné son
retard préalablement. Le tout dans le but de respecter le ratio
enfants/animateur et l’horaire établi des activités.
Respect de soi
• Adopter un comportement sécuritaire, par exemple, ne pas s’arrêter ou
courir dans la rue.
Respect des autres
• Utiliser un langage approprié : les injures, les sacres, les moqueries, le
langage vulgaire et toute parole irrespectueuse sont interdits ;
• Utiliser des gestes respectueux : les jambettes, les coups, les
attouchements inappropriés, les gestes de nature violente et tout geste de
nature irrespectueuse sont interdits.
Respect de l’environnement
• S’abstenir de lancer tout objet (roches, sable, etc.) ;
• Ramasser ses effets personnels ou ses déchets ;
• Prendre soin du matériel du camp de jour ;
• Tenir les lieux propres et en bon état.
Code vestimentaire
• Le port du chandail du camp de jour est obligatoire lors des sorties.
Celui-ci vous sera remis en début de camp. Cette procédure est obligatoire
pour qu’il nous soit plus facile d’identifier les enfants, et ce, dans le but
d’assurer leur sécurité ;
• Les enfants doivent porter des vêtements confortables et adaptés pour
courir sur le gazon, jouer dans le sable, s’asseoir par terre, etc. Le port de
chaussures à talons hauts, sandales non attachées aux chevilles, robes
sans short, jupes et/ou bijoux encombrants est interdit.

Ààà
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Code de vie
Mesures disciplinaires
Pour tout manquement lié au règlement plus haut, la coordination
communiquera automatiquement avec les parents. Toute forme de violence
est interdite et ne sera pas tolérée.
Des manquements sérieux à ce code de vie entraîneront une procédure en 5
étapes qui a pour objectif de changer les comportements de l’enfant, dans
l’optique d’une vie harmonieuse au camp de jour.
1. Avertissement/Rencontre de la coordination avec l’enfant;
2. Rencontre entre la coordination et les parents/tuteurs;
3. Rencontre entre la direction, la coordination, les parents/tuteurs et
l’enfant;
4. Avertissement écrit qui mène à une suspension d’une journée;
5. Expulsion du camp et impossibilité de s’inscrire pour le reste de l’été.
Il y a généralement une progression dans l’application des conséquences à un
manquement au Code de vie, mais ceci n’est toutefois pas automatique. Les
conséquences peuvent être appliquées selon la gravité du manquement et pas
nécessairement dans l’ordre. Ainsi les étapes 1 à 4 peuvent être omises.
Pour le bien-être des enfants et pour le bon fonctionnement du camp de jour,
tous les parents sont invités à signaler auprès du responsable du camp de jour
les problèmes particuliers concernant l’état de santé de leur enfant. De cette
façon, le personnel du camp de jour sera plus apte à intervenir adéquatement
auprès de chaque enfant.
Je _____________________, responsable de _________________________,
déclare avoir lu le code de vie et m’engage à le faire respecter par mon
enfant.
Signature du parent :

Date :

Signature de l’enfant :

Date :

Merci de la part de toute l’équipe du camp!
Vous pouvez compter sur nous pour que vos enfants vivent un été inoubliable!
Note : Il n’est pas nécessaire de nous retourner le document signé
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