
  

Guide d’informations  
2021 

  
Ce dépliant contient toutes les informations 

nécessaires pour passer une merveilleux été 
avec nous. 

  
Pour toutes questions: 

Janie Brunelle, coordonnatrice des loisirs 
450 792-3855, poste 3 

  
  



  Notre équipe  

  
Janie Brunelle, coordonnatrice des loisirs 

Marguerite, animatrice des 5-6 ans A 

Luciole, animatrice des 5-6 ans B 

Tintin, animateur des 7-8 ans 

Tornade, coordonnateur/animateur des 9-12 ans 

 

*Chaque groupe sera également composé d’un aide-animateur 

*Tous les animateurs sont suivis une formation d’animateurs et ont 

une carte de secourisme valide.   

 Horaire et lieu du camp 

 

Dates : Ouvert du 28 juin au 19 août 2021 

Horaire : De 7h30 à 17h00 (du lundi au jeudi) 

*Après 17h00, des frais de retard de 5$ vous seront facturée par tranche 

de 10 minutes. 

  

  

Lieu : 922, rue du Centre, Saint-Jude (local des loisirs) 

*Le camp de jour se déroulera en intégralité à l’extérieur sauf en cas de 

pluie ou pour les activités spéciales. 

 



  

Arrivée et départ 

Chaque groupe restera avec son groupe (bulle) toute la  

journée.  La journée régulière se déroule entre 9h et 16h.  Avant et 

après ces heures, votre enfant aura un coin attitré.  Le lieu exact où 

se trouve votre enfant à l’extérieur de ces heures sera affiché sur la 

porte du local des loisirs (92, rue du Centre) 

  

*Si une personne ne faisant pas parties des personnes autorisés vient 

chercher votre enfant, il est nécessaire de nous avertir à l’avance. 

 

*Entre 9h et 16h, il est possible de votre enfant se promène dans la 

municipalité avec son groupe.  Ainsi, afin d’assurer que votre enfant 

puisse rejoindre son groupe en toute sécurité, nous demandons que 

les départs et arrivées se déroulent avant 9h et après 16h. 

Tenue vestimentaire 

Au camp de jour, les enfants auront plusieurs activités physiques au 

programme.  Ainsi, il est important que votre enfant soit  habillé en 

conséquence.  Les vêtements doivent être confortables et permettre 

de bouger librement. 

Afin d’éviter les blessures, nous demandons que les souliers ne 

laissent pas entrevoir les orteils. 

Le port de gougounes est interdit. 



  

Quoi apporter 
À chaque jour, votre enfant doit avoir, dans son sac à dos, les objets 

suivants : 

• Un lunch froid (aucun micro-onde ne sera accessible durant l’été) 

• Une casquette ou chapeau 

• Un maillot de bain et une serviette 

• Une bouteille d’eau 

• De la crème solaire 

Protection solaire 
Chaque enfant doit avoir une bouteille de crème solaire identifié à son 

nom.   

Nous demandons que les parents appliquent de la protection solaire 

avant l’arrivée de l’enfant au camp. 

Les animateurs verront à l’application de la crème solaire pour le reste 

de la journée. 

Il n’y aura aucun prêt ou partage de crème solaire durant l’été. 

Alimentation au camp 
Tous les enfants du camp de jour doivent apporter un repas froid.  Les 

enfants n’auront pas accès au micro-onde cet été. 

Dans le cas où votre enfant aurait un repas chaud, vous serez contactés 

et invitez à venir apporter un repas froid.  Dans l’optique où cela est 

impossible pour vous, nous irons acheter un repas qui vous sera 

facturés. 

  

Afin d’assurer la sécurité de tous, AUCUNE NOIX OU ARACHIDES 

ne sera acceptée au camp.  De plus, aucun partage ne nourriture n’aura 

lieu au cours de l’été. 



  
Programme Tremplin santé 

Cet été, le camp adhère au programme Tremplin santé.  En tant que 

participant, nous nous engageons à promouvoir l’activité physique 

ainsi que les saines habitudes alimentaires.  Durant l’été, votre enfant 

participera à différents petits défis en lien avec le programme.  

Également, en lien avec les saines habitudes alimentaires, votre 

enfant aura l’occasion de préparer notre future forêt nourricière. 

  

5 au 9 juillet : Défi tchin-tchin au camp 

Tout au long de la semaine, votre enfant participera à des activités de 

sensibilisation à la saine hydratation.  Ainsi, nous encouragerons la 

consommation d’eau fréquente avec tous les bienfaits que cela 

implique 

  

12 au 16 juillet : Défi TOUGO au camp 

Une semaine concentrée sur les saines habitudes de vie dont la saine 

alimentation et des activités physiques fréquentes.  Pleins de beaux 

défis seront à relevés.  

Camp de jour écologique 
Il est important pour nous de faire notre part pour l’environnement.  

C’est pourquoi, tout au long de l’été, nous poserons des gestes afin de 

diminuer l’empreinte écologique du camp de jour. 

  

• Instaurer le compost lors du dîner et des collations. 

• Remplir d’encres les crayons feutres qui ne  

  fonctionnent plus 

• Utilisation de contenants réutilisables lors des ateliers culinaires 

  



  

Programmation de l’été 
À chaque semaine, nous aurons un spécialiste qui viendra au camp 

afin de proposer à votre enfant une petite activité spéciale.  

Début à 9h00 

  

  

30 juin : Bac rose (un atelier de fabrication d’objets avec des textiles 

recyclés) 

  

  

6 juillet : Montres de la Nouvelle-France (deux heures de contes et 

légendes québécoises) 

  

  

14 juillet : Sécurité à vélo (un atelier sur les règles à vélo) 

*Votre enfant doit amener son vélo et un casque de  

protection.  Suite à l’atelier, les enfants partiront faire un tour du 

village à vélo.  Pour ceux ne voulant pas y  

participer, une activité sera proposé au camp de jour. 

  

  

15 juillet : Eklat vitrail (un atelier de fabrication de vitrail à  

ramener à la maison) 

  

  

  

21 juillet : Vent Ékinox (un atelier de fabrication de cerf-volant qui 

pourront prendre leur envol en après-midi) 

  

  

  

  

  

  

  



  

22 juillet : Noël des campeurs : (activités spéciales de Noël) 

  

  

28 juillet : Débrouillards (petits ateliers scientifiques amusants et éducatifs) 

  

  

2 août : Monstres de la Nouvelle-France (deux heures de contes et légendes 

québécoises) 

  

 

5 août : Journée pyjama (tout le monde arrive en pyjama, film avec popcorn 

au programme) 

  

 

10 août : Katag (petits et grands deviendront des chevaliers et pratiqueront 

l’art du combat avec des épées en mousse) 

  

 

  

12 août : Sécurité Duncan (les groupes 5-6 ans participeront à cette  

activité de sécurité dans les parcs) 

  

  

18-19 août : Atelier culinaire (chaque groupe aura un atelier d’une heure par 

jour pour préparer les mets du dîner de vendredi) 

*Il n’est pas nécessaire d’amener un lunch le 19 août, uniquement des 

collations.  Pour éviter les déchets, nous demandons d’amener des 

contenants vides pour le repas de jeudi 



  
Port du matériel de protection : 

  

Peu importe la zone, tous les animateurs porteront le masque de protection et 

ce, en tout temps. 

  

Zone orange = port du masque pour tous les participants d’âge scolaire à 

l’intérieur 

Zone jaune = port du masque pour tous les enfants ayant complété leur 5e du 

primaire à l’intérieur 

 

Zone verte = port du masque non-requis pour les enfants 

  

*Le couvre-visage doit être fourni par les parents.  Le masque en  

tissus est permis. 

  

Respect des bulles : 

  

Chaque groupe aura son local attitré pour les journées pluvieuses.   

Aucun parent n’est admis à l’intérieur de nos locaux. 

  

Pour venir chercher votre enfant lors d’une journée pluvieuse, cogner à la porte 

du local des loisirs (922, rue du Centre) pour annoncer votre arrivé.  Votre 

enfant viendra vous rejoindre à l’extérieur. 

  

Les groupes ne seront pas autorisés à se mélanger.  Chaque activité se 

déroulera entre les enfants d’un même groupe. 

  

Distanciation : 

  

Votre enfant ne sera pas dans l’obligation de respecter la distanciation avec les 

enfants de son groupe. 

  

Les animateurs devront rester à deux mètres des enfants sauf pour les 

interventions impossible avec la distanciation. 



 

Thématique de l’été 

 
Cet été, nous aurons une thématique qui animeront les journées de votre 

enfant.  Notre thématique 2021 est basé sur le film « Les mondes de 

Ralph ».  Comme le personnage principal de ce film, votre enfant partira 

en voyage dans différents jeux vidéo.   

 

En lien avec la thématique, chaque moniteur incarnera un personnage du 

film : 

 

Marguerite incarnera le rôle de Vallelope 

Luciole sera le Sergent Calhoun 

Tintin incarnera le rôle de Ralph 

Tornade sera le Protecteur 

Wasabi incarnera le role de Félix fix junior 

Pistache sera Sour Bill 

Ouistiti incarnera le rôle de Sonic 

  

  

  

  Urgence et questions 
  

Dans le cas où votre enfant développerait des symptômes de la  

Covid-19 ou recevrait un résultat positif, nous demandons votre 

collaboration afin d’assurer la sécurité de tous et de nous contacter 

dans les meilleurs délais. 

  

Il vous est possible de rejoindre la coordonnatrice des loisirs à  

l’extérieur des heures d’ouverture pour les urgences uniquement. 

  

450 792-3855, poste 3 

sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca 

  


