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1- PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION 
 

 

 

 

Blizzard / Coordonnateur du camp 

 

 

 

 

Agua / Animatrice 9-12 ans  

 

 

 

 

Cannelle / Animatrice 7-8 ans 

 

 

 

 

Chopin / Personnel de soutien 

 

 

 

 

Fajitas / Personnel de soutien 

 

 

 

 

Libellule/ Animateur 5-6 ans 

 

 

 

 

Nutella / Animatrice 5-6 ans 

 

 

 

 

Toupie / Animatrice 7-8 ans 

 

 

 

 

Rio / Animatrice 9-12 ans 
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2- MESSAGE AUX PARENTS 
  

Chers parents, 

Dans le contexte de pandémie de COVID-19, le camp de jour de Saint-Charles a été mis en place 

en respectant les 4 lignes directrices de la Direction de la santé publique:  

1. Distanciation physique: Assurer un espace de 1 mètre entre les participants de 16 ans 

et moins et 2 mètres entre le personnel et les participants qui ne réside pas sous le même 

toit. 

 

2. Activités extérieures: Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités 

et limiter l’utilisation des locaux intérieurs en cas de pluie seulement en respectant le 

nombre maximum de participants par local pour respecter la distanciation physique.  

 

3. Limitation des contacts physique: Réduire au minimum les contacts directs et indirects 

entre les individus notamment en programmant des activités et des jeux limitant le partage 

de matériel non désinfecté entre les participants (ballons, balles, crayons, pinceaux, 

ciseaux, casques, déguisements, arcs et flèches…).  

 

4. Mesures d’hygiène: Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires 

dont le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement et des 

installations sanitaires et les routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des 

participants et du personnel. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez toutes les règles de fonctionnement du camp afin de 

faciliter l’intégration de votre enfant.  

Nous espérons que ce guide répondra à vos interrogations et nous demeurons à votre disposition 

pour toute autre information supplémentaire. Malgré la situation actuelle, nous sommes confiants 

que votre passerez un été sécuritaire et divertissant!  

  

Toute l’équipe du camp de jour vous souhaite un excellent été! 
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3-RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
  

3.1  MISSION DU CAMP DE JOUR 

Permettre aux jeunes de St-Charles âgés entre 5 et 12 ans de vivre des activités estivales 

sécuritaires et divertissantes dans le respect de tous. 

 

3.2  STRUCTURE D’ENCADREMENT  

En fonction de l’âge de votre enfant, il sera attitré à un groupe. Pour les 7 semaines d’activités, il 

sera avec le même animateur et les mêmes enfants.  

Groupe d’âge Ratio (animateur/enfants) 

5-6 ans 1 animateur pour 10 enfants 

7-8 ans 1 animateur pour 12 enfants 

9-12 ans 1 animateur pour 15 enfants 

 

Chaque animateur est responsable de l’animation quotidienne et du bon déroulement des 

activités. Dans le contexte actuel et en fonction de la logistique du camp, les contacts avec 

l’animateur de votre enfant seront limités. Sachez que le coordonnateur du camp de jour et une 

ressource du service des Loisirs seront disponibles tout moment pour répondre à vos questions.  

Si vous avez des questions en lien avec le fonctionnement du camp, vous pouvez également 

rejoindre le service des loisirs de St-Charles par courriel au loisirs@saint-charles.ca ou par 

téléphone au 418-887-3374. 

  

3.3  MATÉRIEL REQUIS 

Avec l’assouplissement de certaines règles sanitaires et considérant que 

le sac à dos de votre enfant n’est pas du matériel partagé, votre enfant 

pourra amener son sac à dos à la maison après chaque journée de 

camp. Prenez note que le port des souliers est obligatoire en tout temps.  
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Nous vous demandons d’inclure les items suivants dans le sac de votre enfant :   

• Chapeau ou casquette 

• Crème solaire (aucun prêt) 

• Un imperméable 

• Des vêtements de rechange 

• Un étui à crayons contenant: 

o Ciseau 

o Bâton de colle 

o Crayons de couleur (bois ou feutre) 

o Règle de 15 cm 

Nous vous prions de bien identifier tous les vêtements et les effets personnels de votre enfant. 

Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.  

Interdiction d’apporter un appareil électronique (ipod, tablette, cellulaire, etc.).  

 

3.4  MATÉRIEL FOURNI PAR LE CAMP 

Le camp de jour fournira à chaque enfant un sac à cordon contenant des jeux individuels, une 

bouteille d’eau réutilisable. Dans tous les déplacements extérieurs, votre enfant aura avec lui son 

sac à cordon contenant : collation, bouteille d’eau réutilisable, crème solaire et jeux individuels.  

Prenez note que ce sac restera sur le site du camp en tout temps.  

Aucun chandail ne sera remis à votre enfant cette année. 

 

3.5  HORAIRE DU CAMP 

Le camp a lieu du 29 juin au 13 août inclusivement. Il n’y a pas de camp le 1er juillet et cette 

journée est reprise le vendredi 3 juillet. L’horaire du camp est du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30.  

La plage horaire régulière des activités est de 8h30 à 15h30.  

Aucune surveillance n’est assurée en dehors des heures d’activité du camp de jour. 
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3.6 PROCÉDURE D’ARRIVÉE 

Votre enfant peut arriver sur le site à partir de 7h30. Vous devez le 

déposer au débarcadère situé devant la cabane de patin, près du terrain 

de tennis.  Il y aura un corridor d’attente pour les voitures et les piétons. 

Lorsque votre tour arrivera, nous vous questionnerons au sujet de la 

santé de votre enfant et nous prendrons également sa température avec 

un thermomètre au laser.  

Nous vous demandons de respecter les mesures de distanciation en 

vigueur lors de l’arrivée de votre enfant.  

Prenez note que les voitures devront obligatoirement entrer par l’avenue 

Commerciale. 

L’heure maximale pour venir porter votre enfant au camp est 8h30.  

  

3.7  COLLATION ET DÎNER  

La boîte à lunch doit contenir minimalement 1 dîner, 2 collations et un bloc 

réfrigérant. Toutes les collations vont se prendre sur les plateaux extérieurs 

et les périodes de dîner auront lieu majoritairement à l’intérieur. Il y aura 

des périodes de dîner distinctes selon les groupes d’âge:  

• 5-6 ans : 11h30 à 12h15 

• 7-8 ans : 11h45 à 12h30 

• 9-12 ans : 12h00 à 12h45 

L’encadrement du dîner est supervisé en tout temps par le personnel d’animation. 

Les repas ne sont pas fournis et aucun four micro-ondes ne sera accessible sur le site.  

Le partage de nourriture entre les enfants est formellement interdit.  

Si vous voulez récupérer votre enfant, car il sera absent du camp en après-midi, vous pourrez le 

faire sur l’heure du dîner.  

 

3.8  PROCÉDURE DE DÉPART 

Le départ du site peut se faire à compter de 15h30.  

Les véhicules se stationneront devant l’aréna dans les places délimitées.  
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Chaque famille aura une vignette qui devra être affichée dans le pare-brise. Sur cette vignette, 

nous retrouverons les noms des enfants qui sont autorisés à repartir avec le véhicule en question. 

Nous remettrons 2 vignettes par famille. Même principe pour les piétons.  

Le coordonnateur se dirigera vers chaque véhicule et il autorisera le départ de votre enfant.  

Si une personne sans vignette se présente pour venir chercher votre enfant, un appel sera effectué 

aux parents afin d’obtenir l’autorisation.  

  

3.9 POLITIQUE D’ABSENCE, D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 

Veuillez noter que nous prenons les présences quotidiennement. Nous ne 

vous téléphonerons pas si votre enfant n’est pas présent au camp de jour. Il 

n’est pas nécessaire de nous avertir lors de son absence. 

Prenez note qu’il n’y a aucun remboursement possible s’il y a 

annulation ou modification d’inscription.  

 

3.10  REÇU D’IMPÔT 

Votre reçu d’impôt sera accessible via notre plateforme d’inscription en ligne. Vous serez en 

mesure d’obtenir ce reçu en vous connectant sur votre compte Sport Plus.  

  

3.11  OBJETS PERDUS 

Si votre enfant perd un objet, veuillez nous en informer et nous tenterons de le retrouver et vous 

le remettre directement.  

En raison des mesures sanitaires, aucune table d’objets perdus ne sera accessible aux parents 

pendant le camp.  

À la dernière journée du camp (13 août), tous les objets perdus seront mis à votre disposition et 

vous pourrez les récupérer.  

Les objets perdus seront conservés 2 semaines après la fin du camp et ils seront par la suite 

envoyés à la Ressourcerie Bellechasse. 
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 4-SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

4.1  FICHE SANTÉ 

La fiche santé contient les informations essentielles à la sécurité de 

votre enfant. Elle doit obligatoirement être remplie lors de 

l’inscription en ligne.  

En raison de la crise actuelle et afin d’assurer la sécurité de tous nos 

jeunes, des questions sur la santé de votre enfant vous seront posées 

quotidiennement à l’arrivée.  

Pour les enfants ayant des problématiques de santé requérant une intervention d’urgence, il est 

possible que nous vous demandions de remplir des documents additionnels. 

 

4.2  PRISE DE LA TEMPÉRATURE 

Nous prendrons la température des enfants tous les matins à l’aide d’un 

thermomètre sans contact. Un enfant ayant une température au-dessus de 

38° ne peut avoir accès au site du camp de jour.  

 

4.3  GESTION DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19 

Les personnes qui ont des symptômes possibles de la COVID-19 ne doivent pas être présentes 

dans le milieu. 

Les personnes qui ont des symptômes sont avisées de contacter le 1 877 644-4545 pour 

déterminer si un rendez-vous de dépistage et/ou médical est recommandé. Elle pourra revenir au 

camp de jour au moment recommandé par le 1 877 644-4545 ou par Info-santé. 

Les symptômes possibles de la COVID-19 sont les suivants : 

• Fièvre; 

• Perte soudaine du sens de l'odorat avec ou sans perte de goût; 

• Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à 

respirer; 

• Mal de gorge; 

• Symptômes généraux : par exemple, fatigue intense, perte d'appétit importante; douleurs 

musculaires généralisées (non liées à un effort physique); 

• Symptômes gastro-intestinaux : par exemple, vomissements, diarrhée. 
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Quelles seront les mesures en présence d’un enfant ou d’un membre du personnel qui débute des 

symptômes pendant sa présence au camp? 

• Le parent responsable doit venir chercher l’enfant immédiatement (aucun délai ne sera 

toléré); 

• Isoler l’enfant en présence d’un adulte dans un local jusqu’à ce qu’il quitte le site; 

• Application les mesures de protection individuelle et de nettoyage.  

 

4.4  GESTION D’UN CAS DE COVID-19 AU CAMP 

• La DSPublique communique avec le camp concerné pour réaliser son enquête et 

recommander des mesures; 

• Un responsable du camp transmet une lettre d’information de la DSPublique aux contacts 

étroits et à l’ensemble des personnes qui fréquentent le camp; 

• Certaines personnes pourraient être mises en isolement et recevoir la consigne de ne pas 

fréquenter le camp; 

• C’est la DSPublique qui donne l’autorisation de retourner dans le camp si une période de 

confinement est recommandée. 

 

4.5  EN CAS D’URGENCE 

Lors d’une situation urgente, les personnes inscrites sur la fiche santé seront contactées. Veuillez 

communiquer avec nous pour apporter tout changement à vos coordonnées d’urgence.  

 

4.6  ALLERGIES 

Il est important de mentionner les allergies de votre enfant sur la fiche 

santé en ligne.  

Aucune collation ou aliment pouvant contenir des noix et des 

arachides n’est autorisé.  

Exceptionnellement, nous pourrions demander le retrait d’allergène 

selon la gravité des allergies. 

 



Version 3.0 – 25 juin 2020 
 
 
 
 

  

GUIDE DU CAMP DE JOUR DE SAINT-CHARLES 2020 9 

 

4.7  MÉDICAMENTS 

À l’exclusion de la médication d’urgence (ex. : auto-injecteur) aucun 

médicament, autant en vente libre que prescrit, ne sera distribué par le 

personnel du camp de jour, à moins que le parent ait rempli le formulaire 

d’autorisation d’administration de médicament lors de l’inscription. Advenant 

le cas où il serait nécessaire d’administrer une médication à un enfant sans 

ce consentement écrit, le parent ou une personne désignée par celui-ci doit 

être en mesure de venir lui donner sur le site du camp de jour. Dans de telles 

circonstances, des modalités de fonctionnement seront prévues. Le parent 

est invité à s’adresser au coordonnateur du camp de jour pour toute 

particularité en lien avec la médication de son enfant. 

Lorsqu’un enfant est reconnu allergique, il doit porter l’auto-injecteur sur lui en tout temps. Vous 

devrez fournir à votre enfant une pochette ventrale qu’il aura toujours sur lui et qui contiendra 

son auto-injecteur (ou tout autre médicament qui doit être administré en cas d’urgence). La   

prescription doit être apposée sur l’auto-injecteur ou sur la boîte. 

 

 4.8  INTIMIDATION 

Les gestes d’intimidation ne sont pas tolérés. Ayant pour objectif d’offrir aux jeunes un 

environnement sain et sécuritaire, nous vous demandons de nous informer si votre enfant vit des 

situations difficiles au camp, ou s’il est, ou a été victime d’intimidation dans un autre milieu.  

 

4.9  VÉLO 

Tous les vélos doivent être verrouillés dans les supports à vélo. Nous 

vous conseillons un cadenas à combinaison pour éviter la perte de clés. 

Le casque de protection doit être verrouillé avec le vélo. Il doit être 

rangé aux endroits prévus à cet effet, car aucun vélo n’est toléré à 

l’intérieur et sur les aires de jeux. 

 

4.10  SÉCURITÉ PRÈS DU SITE 

Pour la sécurité des enfants, nous vous demandons d’être vigilant près du site du camp de jour 

pour la période estivale. Voici quelques consignes à respecter :  

• Réduisez votre vitesse; 

• Ne dépassez jamais un autre véhicule; 

• Restez à bonne distance des cyclistes et des piétons; 

• Ne contournez pas les cônes et les tréteaux, ils sont là pour protéger les aires de jeux; 
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• Déposez votre enfant au débarcadère d’accueil en tout temps.  

 

4.11  CRÈME SOLAIRE 

La première application de la crème solaire doit se faire à la maison. La deuxième application se 

fera après la collation du matin et la troisième après le dîner. Comme pour les autres objets 

personnels, la crème solaire ne doit pas être partagé. Votre enfant doit être autonome dans 

l’application de celle-ci. La crème solaire sera mise à l’extérieur seulement (crème ou 

vaporisateur). 

5-SERVICE DE GARDE 
Le service de garde est inclus dans la plage horaire régulière du camp, c’est-à-dire de 7h30 à 

17h30. Prenez note qu’aucune surveillance n’est assurée en dehors des heures d’activité du camp 

de jour. 

6-ACTIVITÉS ET SORTIES 

6.1  SORTIE EXTÉRIEURE ET TRANSPORT 

Aucune sortie à l’extérieure du site et aucun transport en autobus n’aura lieu cette année en 

raison des mesures sanitaires à respecter.  

 

6.2  ACTIVITÉS SUR LE SITE  

Il aura une activité spéciale sur le site du camp de jour à la semaine 2, 4, 6 et 7.  

• Science en folie : 9 juillet  

• Magicien : 21 juillet 

• Camion de crème glacée : 4 août 

• Canon à mousse : 13 août 

 

 6.3  BAIGNADE 

En raison des mesures sanitaires et en l’absence de piscine à Saint-Charles, prenez note qu’aucune 

période de baignade n’aura lieu cet été.   
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7-CODE DE VIE EN TEMPS DE COVID 
À LIRE AVEC VOTRE ENFANT 

 

7.1  RÈGLES SANITAIRES À RESPECTER  

En ce temps de pandémie, les directives sanitaires suivantes devront être respectées par tous les 

participants du camp. Un refus d’application de ces mesures sanitaires entraînera l’exclusion 

immédiate de l’enfant du camp de jour de Saint-Charles.  

1- Je m’engage à respecter la distanciation physique. 

2- Je m’engage à tousser et éternuer dans mon coude. 

3- Je m’engage à respecter les routines d’hygiène pour le lavage des mains :  

• à l’arrivée au camp; 

• au début et à la fin de chaque activité; 

• avant d’aller aux toilettes et immédiatement après; 

• avant les collations et les repas; 

• après s’être mouché ou lorsque les mains sont souillées.  

4- Je m’engage à porter le masque dans les situations de proximité empêchant la 

distanciation de 2 mètres (masque fourni à tous). 

5- Je m’engage à rester avec mon groupe en tout temps. 

 

7.2 AUTRES RÈGLES DU CODE DE VIE 

6- Je m’engage à porter des vêtements appropriés et adaptés aux activités. 

7- Je m’engage à apporter des collations et des repas sans trace de noix ou d’arachides. 

8- Je m’engage à faire preuve de politesse et de respect envers les autres.  

9- Je m’engage à respecter les consignes pour le bon fonctionnement des activités. 

10- Je m’engage à respecter les biens des autres et ceux mis à ma disposition. 

11- Je m’engage à gagner humblement et à perdre dignement. 

  

7.3  MANQUEMENT AU CODE DE VIE 

En ce temps de pandémie, les directives sanitaires devront être respectées par tous les 

participants du camp. Un refus d’application de ces mesures sanitaires entraînera l’exclusion 

immédiate de l’enfant du camp de jour de Saint-Charles.  

Lors d’un manquement au code de vie concernant les autres règles, il y aura une gradation des 

conséquences selon la nature et la fréquence du geste commis:  
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1. Avertissement verbal 

Le coordonnateur du camp avisera l’enfant verbalement. Une entente de modification de 

comportement pourra être prise avec l’enfant, et les parents seront avisés de la situation. 

 

2. Rencontre avec l’enfant et le parent 

Un avertissement écrit sera rédigé et une rencontre aura lieu avec le parent, l’enfant, le 

coordonnateur et le responsable du service des loisirs. 

 

3. Suspension de l’enfant pour la semaine en cours 

Pour cet écart de conduite, le coordonnateur du camp et le responsable des loisirs se voient 

dans l’obligation de suspendre l’enfant pour le reste de la semaine en cours. Un avis de 

suspension temporaire sera rédigé. Si la sanction est donnée un vendredi, la suspension 

s’effectuera lors de la prochaine semaine où l’enfant est inscrit et selon un nombre de jours 

déterminé par le personnel du camp de jour. Le coordonnateur avisera les parents de la 

sanction imposée.  

 

4. Expulsion de l’enfant du camp  

Ce geste entraîne un retrait définitif de l’enfant pour le reste de la saison estivale. Cette 

décision est irréversible et elle sera prise par le coordonnateur du camp de jour ainsi que le 

service des loisirs de Saint-Charles. Un avis d’expulsion sera rédigé et aucun remboursement 

ne sera alors possible. 

 

Prenez note qu’en cas de gestes plus graves entraînant des conséquences immédiates pour 

l’enfant ou pour autrui, il est possible que la suspension pour une ou plusieurs journées soit 

appliquée automatiquement, sans avertissement écrit préalable.  

Chaque situation sera évaluée individuellement et selon la gravité des actes et il est possible nous 

jugeons que la situation requiert la prise en charge parentale immédiatement.  
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   8-COMMUNIQUATION 

8.1  Groupe Facebook 

Nous vous invitons à rejoindre le groupe Facebook Camp de jour Saint-Charles-de-Bellechasse. 

Cette plateforme sera utilisée afin d’envoyer des communications à l’ensemble des parents.  

 

8.2  Communication par courriel 

Toutes les communications officielles du camp de jour seront envoyées par courriel aux parents.   

 

8.3  Nous joindre  

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec Sara Trépanier par courriel au 

loisirs@saint-charles.ca ou par téléphone au 418-887-3374.  

 

 

mailto:loisirs@saint-charles.ca

