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Guide d’informations 2022 

Ce dépliant contient toutes les informations nécessaires pour passer 

une belle semaine avec nous. 

 

Pour toutes questions : 

Janie Brunelle, coordonnatrice des loisirs 

450 792-3855, poste 3 

sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca 

  

mailto:sj.loisirs@mrcmaskoutains.qc.ca
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Notre équipe 

 

Janie Brunelle, coordonnatrice des loisirs 

Luciole, animatrice du groupe 5-7 ans 

Tintin, animateur du groupe 8-12 ans 

Wasabi, responsable du service de garde 

Pistache, aide-animatrice 

*Tous les animateurs ont suivi le cours de secourisme adapté aux 

enfants d’âge scolaire. 

Horaire et lieu du camp de la relâche 

 

Le camp de la relâche sera ouvert du 28 février au 4 mars, en raison de 5 

jours. 

Heures d’ouverture : Ouvert de 7h30 à 17h30 (du lundi au vendredi) 

Horaire du service de garde : 7h30 à 9h00 et 16h00 à 17h30 

 

Lieu : 930, rue du Centre (salle communautaire) 

*Le service de garde se déroulera à l’intérieur.  Durant la journée, les 

enfants feront des activités à l’intérieur et à l’extérieur. 
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Tenue vestimentaire 

Tout au long de la journée, votre enfant fera plusieurs activités 

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

conséquence.  Les vêtements doivent être confortables et permettre de 

bouger librement. 

Plusieurs activités auront également lieu à l’extérieur.  Ainsi, nous 

demandons que votre enfant ait des vêtements chauds (salopette de 

neige, tuque, foulard, mitaines et bottes d’hiver).  Également, il est 

important que votre enfant ait des mitaines de rechange dans le cas où la 

première paire est mouillé. 

Il est également demandé que votre enfant ait une paire de souliers de 

course propre pour les jeux à l’intérieur. 

 

  

Arrivée et départ 

La journée régulière commence à 9h00 et termine à 16h00.  Or de ces 

heures, votre enfant sera en période de service de garde. 

Entre 9h00 et 16h00, il est possible que 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 arrivés se déroulent avant 9h00 et après 16h00. 

*Seules les personnes inscrits sur le formulaire d’inscription pourront 

venir chercher l’enfant.  Pour tout changement, veuillez nous avertir à 

l’avance. 
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Quoi apporter 

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

suivants : 

✓ Un repas froid (aucun micro-onde ne sera accessible) 

✓ Au moins deux collations 

✓ Une bouteille d’eau 

✓ Une paire de souliers de course d’intérieur 

✓ Vêtements de rechange 

Alimentation au camp 

Tous les enfants doivent apporter un repas froid.  Les enfants n’auront 

pas accès à un micro-onde. 

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

ne sera acceptée au camp.  De plus, le partage de nourriture sera interdit 

pour toute la durée du camp de la relâche. 

Urgence et questions 

Dans le cas où votre enfants 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 (urgence seulement). 

450 792-3855, poste 3 
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Programmation de la semaine 

 

1er février : Journée de patinage et glissade sur neige 

Les enfants auront le choix entre une période de patinage sur l’anneau de glace ou une 

période de glissade sur neige.  Pour le patinage, l’enfant doit avoir sa propre paire de 

patins.  Des stabilisateurs seront disponibles pour les enfants ayant besoin de support. 

3 février : Activité spéciale 

L’activité spéciale est encore à déterminer. Celle-ci sera annoncée au mois de janvier. 

4 février : Après-midi film (film en pyjama et chocolat chaud) 

Après-midi tranquille après une semaine bien remplie.  Les enfants sont invités à 

passer la journée en pyjama s’ils le désirent. 

 

 

Normes sanitaires 

 Port du masque de procédure obligatoire uniquement durant les 

transports en autobus pour les participants. 

 Port du masque de procédure obligatoire pour l’équipe 

d’animation et ce, en tout temps. 

 Chaque groupe devra respecter une distanciation de deux mètres 

avec les autres groupes du camp 

 Aucune distanciation n’est exigée entre les enfants d’un même 

groupe 

 Lavage de mains obligatoire à l’arrivée et au départ du camp et 

entre chaque changement de local 

 

*Ces consignes sont sujettes à changement en fonction de la 

situation épidémiologique.  

 

 


