
C’est avec plaisir que l’équipe du Camp de jour de Saint-Henri vous accueille pour l’été
2022. Nous avons comme mission de faire le bonheur de vos enfants de 5 à 12 ans. Nous

voulons leur créer des aventures et des souvenirs inoubliables. L’objectif principal du camp  
est de permettre aux enfants de faire du sport, des arts, des jeux et toutes sortes

d’activités amusantes. Notre bonne collaboration sera la clé de la réussite de cet été. C’est
pour cette raison que nous vous faisons parvenir ce document qui renferme des

renseignements très importants pour cet été. 
 

7h00 à 9h00 :   Service de garde
8h45 à 9h00 :   Arrivée des enfants
9h00 à 11h30:   Activités en petits groupes
11h30 à 12h30: Dîner pour tous les enfants
12h30 à 15h45: Activités en petits groupes
15h45 à 16h00: Départ des enfants
16h00 à 18h00: Service de garde

Horaire du camp de jour

Informations aux
parents

Centre récréatif
Parc Berge-Fleurie

Parc de la Paix
Parc Multisport

Parc L’Envol
Parc Bo-Pré
Parc du Pont

Écoles Gagnon et Belleau

Les différentes installations où nous
nous rendons

 -Un étui contenant crayons de couleur et ciseaux 
 -Des flotteurs ou une veste de flottaison au besoin
 -Des vêtements de rechange 
 -Des bouteilles d’eau (au moins 2)
 -Souliers fermés (pas de sandales de plage)

 -Un lunch froid
 -Des collations (au moins 2)
 -De la crème solaire en aérosol (idéalement)
 -Un maillot de bain et un chandail de piscine
 -Une serviette

À mettre dans le
sac à dos de
votre enfant
chaque jour

Crème solaire 
Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant ait de la crème solaire dans son sac à chaque jour. Les enfants
doivent l’appliquer eux-mêmes.  Il est donc nécessaire de leur montrer comment faire à la maison.

Pour certains, il s’agit d’une tâche plus ardue à effectuer eux-mêmes. Nous continuerons de les aider, mais la bouteille
en aérosol nous facilite grandement la tâche. Nous vous suggérons fortement le chandail protecteur pour la piscine, il

est le meilleur moyen d'éviter les coups de soleil.

Nous ne prenons pas en note les absences. Nous ne vous téléphonerons pas si votre enfant est
absent. Il n'est donc pas nécessaire de nous avertir de l'absence de votre enfant.

Absences

Camp de jour 2022



Dîner et collations
La période du dîner est entre 11h30 et 12h30.  Comme

votre enfant demeure au camp de jour toute la
journée, il est important de lui fournir de quoi le
soutenir durant toutes les activités.  Les aliments

sains sont prioritaires dans la boîte à lunch.

Les enfants n’ont accès a aucun   
 réfrigérateur ni à aucun four à micro-

ondes. Aucun plat ne pourra être
réchauffé. Prévoir des blocs

réfrigérants dans la boîte à lunch.

Coordonnatrice:
Catherine Dumont

Animatrice en chef:
Mariane Pouliot (Tweety)
Alice Lamonde (Mowgli)

Animateurs:
Amélie Vien (Ratatouille)
Mathilde Planchard (Oréo)
Thomas Turgeon (Bob l’éponge)
Cindy Boudreau (Mango)
Leslie Legendre (Rainbow)
Emy Bordeleau (Grubulle)
Brittany Vaillancourt (Winnie)
Erika Pouliot (Clochette)
Emannuel Gosselin (Snoopy)
Noémie Brouillette (Turbo)
Charlotte Darisse (Disco)
Stacey Vaillancourt (Baloo)
Antoine Corriveau (Zuko)
Rory Côté-Dussault (Peach)
Thalie Guillemette (Denki)
Evelyne Vallières (Alaska)
Camélia Turcotte (Corail)
Océanne Couture (Cerise)
Noémie Gilbert (Guimauve)
Océane Richer (Loulou)
Caroline Aubert (Schtroumfette)
Emy Turgeon (Toupie)
Rose Caron (Calypso)

Animatrices service de garde:
Sara-Jade Gagné (Vanille)
Maïka Beaulieu (Pamplemousse)
Juliana Jeddry (Citronnade)

 
Nous nous y rendrons presque chaque jour. Il est nécessaire d’envoyer chaque matin tout le matériel nécessaire
pour la baignade. Nous aurons des jeux aquatiques différents pour nous rafraichir lors des grandes chaleurs. 

 
Il est fortement conseillé de fournir à votre enfant un chandail de maillot de bain. De cette façon, il sera bien

protégé du soleil et en plus il n’aura pas à mettre de la crème solaire dans son dos. 

Première journée: lundi 27 juin
Congé vendredi 1 juillet

Dernière journée de camp: jeudi 11 août
 

Nous reprenons les sorties cette année. Elles ne sont pas obligatoires.
Le camp est ouvert pour les enfants qui ne sont pas inscrits à la
sortie. Vous devez inscrire votre enfant avant la date limite de

chaque sortie (aucune exception). Des frais supplémentaires sont à
prévoir.

L’équipe

Piscine et jeux d'eau

Journées de camp

Sorties

Il est important de bien évaluer votre enfant dans l'eau. Ils peuvent être jusqu'à 50 enfants à la fois
dans la piscine. Votre enfant doit être parfaitement à l'aise dans l'eau avant de lui retirer son

équipement de flottaison. Les enfants de maternelle devront tous avoir un équipement. 

Il est de votre responsabilité de bien évaluer votre enfant. 



Lorsque votre enfant arrive au service de garde, il doit se présenter au poste d’accueil (cour de l’école
Gagnon ou en cas de pluie au Centre récréatif) où un animateur prendra sa présence. 

 
Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde, il doit se rendre entre 8h45 et 9h à l'une des deux

cours d’école. Il devra se diriger vers son groupe qui se trouvera à l’extérieur s’il fait beau ou en cas de pluie
dans son local respectif. Par mesure de sécurité, nous vous demandons de ne pas entrer dans les cours d'école. 

 
Si vous arrivez en retard et que les groupes ont quitté le centre récréatif en direction des parcs, vous devez
aller porter votre enfant à son groupe. Vous devrez donc vous référer à l’affiche qui sera installée à l’entrée
du Centre récréatif. Sur celle-ci, le nom de chaque groupe sera inscrit ainsi que l’endroit où il se trouve (ex :

patinoire, gymnase de l’école Gagnon, terrain de baseball, etc.). 
 
 

Les départs en voiture ou à pied se feront entre 15h45 et 16h.  
Vous devez venir chercher votre enfant en vous présentant directement à son animateur et présenter une pièce

d’identité (en restant de votre côté de clôture).  Ainsi, nous pourrons nous assurer que vos enfants retournent à la
maison sans problème, et ce, avec une personne autorisée. 

 
Advenant le cas où des changements surviendraient (ex. : un enfant quitte à vélo plutôt qu’en voiture), vous devez

nous aviser à l’aide d’un billet écrit, par téléphone au (418) 882-2401  poste 501 ou par courriel au
 arena@saint-henri.ca.

Si vous êtes en retard, les animateurs du camp de jour attendront votre arrivée avec vos enfants sans frais 
jusqu’à 16h05. Par la suite, vous serez facturé 1$ par minute de retard. 

Si votre enfant est inscrit au service de garde :
son arrivée peut se faire à partir de 7h00 et il

doit avoir quitté pour 18h00.
Nous ne pourrons tolérer aucun retard (frais de

1$  par minute de retard).

Il est de votre responsabilité
de respecter les horaires que

vous nous avez remis au
moment de l’inscription. Aucun
changement à l’horaire ne sera

possible après le 17 juin.

Fonctionnement de
l’arrivée et du départ des

enfants 

Arrivée

Départ



1. ACCUEIL DES ENFANTS 

L’accès à tout enfant est refusé 
s’il présente des symptômes de COVID-19. 
Ces symptômes sont les suivants :

 - Toux 
- Fièvre chez l’enfant : 38 °C (100,4 °F) et plus 
- Difficultés respiratoires 
- Perte subite d’odorat ou du goût 

2. SYMPTÔMES QUI APPARAISSENT DURANT LA JOURNÉE 

Si un enfant présente des symptômes durant la journée: l’enfant sera isolé dans la pièce désignée à
cet effet en attendant l'arrivée d'un parent.

N’hésitez pas à communiquer avec nous s’il y a quoi que ce soit. La direction du camp peut
être jointe en tout temps durant les heures d'ouverture au 418-882-2401 poste 501 (une

boîte vocale est disponible au besoin) ou par courriel au arena@saint-henri.ca.

• Je fais attention aux lieux et j’utilise le matériel
qui m’est prêté avec précaution.
• J’utilise un langage respectueux en tout temps. 
• Je respecte les autres autour de moi : mes amis,
les animateurs, la direction et toute autre
personne. 
• J’évite de bousculer les autres et de me
chamailler. 
• J’utilise de bons gestes et j’emploie de bons mots
lorsque je m’adresse aux autres.

Il n’y a aucun remboursement possible
après le 17 juin, sauf lors de la situation

suivante :
 cas de force majeure (ex. : blessure,

maladie, etc.) sur présentation d’un billet
médical seulement.

Procédure d’exclusion

Informations importantes à discuter
avec votre enfant

Politique de remboursement

Aucun geste de
violence ne sera toléré

 
Au premier geste, votre enfant sera

exclu pour une journée.
Après 2 avertissements, votre

enfant sera exclu du camp pour
l'été. 


