
Rencontre d’informations 



1. Présentation des animateurs

2. Horaire du camp

3. Les lieux du camp

4. Le service de garde

5. Les sorties

6. Les parents bénévoles

7. Tenue vestimentaire/sac à dos/ lunch

8. Tennis

9. Les règlements du camp

10. Billet d’inconduite / feuille de route

11. Absence



LES ANIMATEURS

 Wasabi

 Tourlou  Pop corn

 Magique

Groupe des 5-6 ans

Aide-animatrice

Groupe 6-7 ans

 Sunlight 

 Squat Groupe 8-9 ans

 Shiny

 Quarto

 Mistral

Groupe 10 à 12 ans

 Goglu



Coordonnatrice du camp de jour
 Bubulle

Chef animateur
 Goglu

Technicien en loisirs
 Vincent Grenier



 Service de garde AM

 7 h 00 à 8 h 45

 Horaire

9 h à 16 h 

 Service de garde PM

 16 h 15 à 17 h 30



 9h à 11h30

 Parc de l’école Saint-Louis-de-

France

 Vieux-Collège

 Gymnase de l’école

Déplacement au Parc pour l’heure 

du diner

 13h à 16h

 Parc Aimé-Piette

En cas de pluie…
 Vieux-Collège

 Gymnase de l’école
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SERVICE DE GARDE

Exception pour les 

matins de sorties… 

Départ = Vieux collège 9 h 00

Retour = Vieux collège 16 h 

00

Sauf avis contraire se 

sont les heures auxquels 

ils sont notés que nous 



 Les jours de sortie, le 
service de garde se fera au 

vieux collège.

 Lieu du départ
 Vieux-Collège

 Heure du départ
 Indiquée sur la feuille 

d’informations de la semaine

Lieu de retour
 Vieux-Collège

Heure de retour
 En cas de retard… 

Vincent sera sur 
place pour vous 
informer.



Pour les enfants ne sachant pas nager, le port 

de la veste de flottaison est obligatoire.

Si votre enfant n’a pas sa veste de flottaison, il 

ne pourra aller se baigner.



Date Sortie
Jeudi 29  juin Party d’accueil du camp de jour 

Jeudi 6 juillet Funtropolis

Mercredi 12 juillet Camp Bout-en-train

Mardi 18 juillet
Mercredi 19 juillet

Havre Familiale (5 – 7 ans)
Havre Familiale (8 – 12 ans)

Mardi 25 juillet Isaute Laval

Mardi 2 août Arbraska

Mercredi 9 août Les sommets Saint-Sauveur

Jeudi 17 août Bowling



PARENTS BÉNÉVOLES 
 Semaine 3 (Camp Bout-en-train) le 12 juillet

 Semaine 7 (Les sommets – Saint-Sauveur) le 9 août

5 enfants 
par 

bénévole 



TENUE VESTIMENTAIRE

 Vêtements confortables

Pour bouger toute la journée (short/t-shirt)

 Dépendamment de la température 

 Espadrilles

 Souliers d’eau (pas de gougounes)

 Costume de bain pour les jeux d’eau 

obligatoire



DANS MON SAC À DOS… 

 J’apporte:

 Crème solaire 

 Chasse moustique

 Serviette de plage

 Casquette/chapeau

 Souliers d’eau 

 Je n’apporte pas:

 Jouets personnelles

 Ballons

 Appareil électronique 

Identifier l’ensemble 
du matériel ?
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DANS MA BOÎTE À LUNCH…

Deux collations santé 

Un lunch froid

Un icepack

Une bouteille d’eau 

Bougez plus, mangez mieux 
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

 Activité TENNIS

 Coût: 115 $ plus taxes

 Quand:

- Les lundis de 13 h 30 à 14 h 45 pour les 5 à 8 ans 

et de 14 h 45 à 16 h 00 pour les 9 à 14 ans.

- Les mardis de 13 h 30 à 14 h 45 pour les 5 à 8 ans 

et de 14 h 45 à 16 h 00 pour les 9 à 14 ans.

 Où: terrain de tennis (parc Aimé-Piette)

 Équipements requis : raquette de tennis et bouteille d’eau (obligatoire)

 Pour toutes informations et inscription, veuillez-vous adresser à Vincent Grenier au 

450-839-3671, poste 7670, loisir@st-jacques.org
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LES RÈGLEMENTS DU CAMP 

 Aucune violence ne sera tolérée.

 Je respecte tout le monde en tout temps par mes gestes et mes 

paroles.

 Je respecte les consignes que l’animateur me donne.

 Je respecte le matériel que le camp me prête.

 Je garde mon environnement propre : les déchets vont dans la 

poubelle !

 En tout temps, je reste avec mon animateur.

 Je m’explique calmement, je cherche des solutions  non-violentes et 

je contrôle mes émotions.

 Je participe aux activités que l’animateur me propose.

 Tous les jours, j’apporte mon sourire et ma bonne humeur.



BILLET D’INCONDUITE

 Lorsque  votre enfant ne respecte pas le code de vie.

 Ce billet est une démarche face au comportement de votre enfant.

 Au 2e billet d’inconduite, votre enfant est suspendu le jour suivant à 

l’interne. De plus, il  aura une réunion avec l’animateur en charge, la 

coordonnatrice et le technicien en loisir.

 Au 3e billet d’inconduite, votre enfant peut se voir refuser l’accès au 

camp de jour.



RAPPORT HEBDOMADAIRE



FEUILLE DE ROUTE



QUI CONTACTER?

Pour toutes questions et/ou informations, vous pouvez en tout 

temps écrire ou téléphoner au technicien en loisir, 

Vincent Grenier 450-839-3671 poste 7670

loisir@st-jacques.org



ABSENCE

Il est très important de nous informer l’absence 

de vos enfants.

Vous pouvez toujours laisser un message au 

technicien en loisir soit Vincent Grenier, au 450-

839-3671, poste 7670 ou par courriel au 

loisir@st-jacques.org




