
Camp 
de jour

2018

Calendrier 2018
Semaine 1 – Du 26 au 29 juin
(congé le 25 juin).
Party d’accueil le 28 juin.

Semaine 2 – Du 3 au 6 juillet
(congé le 2 juillet).
Sortie le 4 juillet Au Pays Des 
Merveilles.

Semaine 3 – Du 9 au 13 juillet.
Sortie le 12 juillet au camp 
Bout-en-Train.

Semaine 4 – Du 16 au 20 juillet.
Sortie le 19 juillet au Super Aquaclub.

Semaine 5 – Du 23 au 27 juillet.
Sortie le 25 juillet à 45 Degrés
Nord Inc. 

Semaine 6 – Du 30 juillet au 3 août.
Sortie le 1er août à Plein Air Lanaudia.

Semaine 7 – Du 6 au 10 août.
Sortie le 9 août à Sherif Ville.

Semaine 8 – Du 13 au 17 août.
Party de fin  d’été le 17 août à 
Saint-Alexis.

Co�données
Harfang des neiges

Vincent Grenier,
technicien en loisirs

loisir@st-jacques.org
Bureau : 450 839-3671, poste 7670
Mobile : 514 246-8952 (composez 

ce numéro en cas d’urgence).

Pour signaler une absence, 
contactez la coordonnatrice du 

camp de jour :

Bubulle
campdejourstjacques@gmail.com

450 839-3051

Mot de bienvenue
Bonjour à tous les parents !

L’outil que vous tenez dans vos 
mains contient les informations 

essentielles du Camp de jour de la 
Municipalité de Saint-Jacques.

Lisez-le attentivement pour 
prendre connaissance des  
nouveautés, comme le site 

d’accueil du matin au Centre 
culturel du Vieux-Collège et des 
modalités pour devenir parent 

accompagnateur lors des sorties.

Veuillez conserver précieusement 
ce dépliant afin de pouvoir vous

y référer au besoin !

Merci de votre confiance et de 
votre participation au Camp de 

jour 2018.

Harfang des neiges

Mem�es de l’équipe 2018
•Coordonnatrice : Bubulle. 

•Chef d’équipe : Goglu.

Animateur et animatrice :
•Mistral;

•Moustache;
•Shiny;
•Squat;

•Tabasco;
•Tourlou;
•Wasabi.

Aide-animatrice :
•Magique;
•Popcorn;
•Senpai.



Tenue vestimentaire
Le chandail jaune du camp de jour est 
obligatoire lors des sorties.
L'habillement de votre enfant doit lui 
permettre de participer, sans 
contrainte, à toutes les activités.

Matériel requis quotidiennement :
- lunch avec 2 collations;
- crème solaire;
- vêtements de sport;
- espadrilles;
- vêtements de rechange;
- chapeau ou casquette;
- bouteille d'eau;
- maillot de bain;
- serviette;
- souliers d'eau (sandales, crocs, etc.).

Matériel interdit au camp de jour :
- argent de poche;
- jouets personnels;
- objets précieux;
- téléphone cellulaire, console de jeux

électronique;
- contenants en verre.

Allergies
Certains de nos enfants ont des 
allergies sévères. Il est donc important 
d'éviter tout aliment allergène tel que 
ceux contenants des noix et/ou des 
arachides.

Dîner 
La période du dîner se déroule au parc 
Aimé-Piette, sous les arbres, lorsque la 
température le permet.

Nous recommandons d'apporter des 
lunchs froids et d'utiliser une glacière 
(Ice Pak). Il n'y a pas de micro-onde ni 
de réfrigérateur au camp de jour.

Code de vie 
- Je traite les autres avec respect par

mes paroles et mes gestes.
- Je respecte les consignes que

l’animateur me donne.
- Je respecte le matériel du camp de

jour.
- 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
Ce billet est une démarche face au 
comportement de votre enfant.
- Un 1er billet lui sera émis s’il ne respecte

pas le Code de vie.
- Au 2e billet, votre enfant est suspendu

le jour suivant à l’interne. 
- Au 3e billet, votre enfant peut se voir

refuser l’accès au camp de jour.

Parent
accompagnateur

Tout parent bénévole qui 
désire accompagner le camp 
de jour lors des sorties devra 

faire la preuve qu’il ne 
possède aucun antécédent 

judiciaire en remplissant 
préalablement le formulaire 

pévu à cet effet.
Informez-vous auprès 
d’Harfang des neiges.

Règles de sécurité

Arrivée : le parent doit toujours 
accompagner son enfant jusqu’à son 
arrivée au site d’accueil du camp de 
jour. La responsabilité des animateurs 
commence quand l'enfant est arrivé au 
camp de jour et placé sous la garde 
d'un animateur ou d’un aide-animateur.

Départ : il est primordial d'inscrire le 
nom des personnes autorisées à venir 
chercher votre enfant au camp de jour 
sur la fiche d'inscription.

Fonctionnement
Horaire : lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 
Accueil régulier : - gymnase de l'école 

Saint-Louis-de-France. 
Lors des sorties : l’accueil se fait à 7 h 30 

et le départ à lieu à 8 h lieu au Centre 
culturel du Vieux-Collège. 

Sites d’activités : Centre culturel du 
Vieux-Collège, bibliothèque Marcel-Dugas, 
gymnase de l'école Saint-Louis-de-France 

ou Mairie.
Départ régulier : - parc Aimé-Piette ou 

gymnase de l'école Saint-Louis-de-France, 
en cas de pluie. 

Service de garde
Le service de garde est situé au Centre 
culturel du Vieux-Collège le matin, au parc 
Aimé-Piette en d’après-midi et au Centre 
culturel du Vieux-Collège en cas de pluie.
Le service est offert du lundi au vendredi 
de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30. 

Durant ces périodes, le Code de vie 
s’applique; de même que les mesures 

disciplinaires s’y rattachant.

�ais de retard
Si vous prévoyez un retard, vous 
devez nous en informer par 
téléphone au numéro d'urgence 
inscrit dans le dépliant. Des frais de 
retard s'appliqueront en 
conséquence.

Des frais de retard vous seront 
facturés dès 17 h 30. Le tarif est de 
10 $ par 15 minutes de retard.

Politique
Seules les personnes inscrites sur la liste 
des personnes autorisées pourront quitter 
avec un enfant. Il est de la responsabilité 
des parents de nous transmettre 
l'autorisation signée. Les animateurs ne 
peuvent pas laisser partir l’enfant si ces 
conditions ne sont pas respectées.

Avis écrits 
Afin d’assurer une bonne surveillance, 
vous devrez remettre un avis écrit et daté 
dans les cas suivants : 
- Votre enfant doit quitter seul après le

camp de jour.
- Les modalités de départ, telles

qu'inscrites dans le formulaire 
d'inscription, ne sont plus les mêmes.

- Une personne, autre que celle(s)
autorisée(s) à le faire, doit venir 
chercher votre enfant.


