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Pour toutes informations supplémentaires veuillez communiquer avec
Laurie Doyon, coordonnatrice du camp de jour 

au 418-588-LOTJ (5685)
ou via le groupe Facebook : Camp de jour 2020



Sauvons les olympiques ! 
Personnage principal : Alain Pique
o Alain Pique est un athlète olympique qui s’était entrainé pour

les Jeux. Comme ceux-ci ont été annulés, Alain Pique
demande l’aide des jeunes du camp de jour pour rester en
forme et être prêt pour les prochains Jeux olympiques.

Comme les Jeux regroupent les athlètes de tous les continents,
nous parcourrons le monde à la recherche d’épreuves de toutes
sortes!
Semaine 1 : Océanie
Semaine 2 : Asie
Semaine 3 : Afrique
Semaine 4 : Europe
Semaine 5 : Amérique

Plusieurs personnes provenant de chaque coin du monde aideront
Alain Pique à garder la forme :
o Océan-Nique de l’Océanie
o Asia-Ling de l’Asie
o Afrrr de l’Afrique
o Euro de l’Europe
o Amérinke de l’Amérique



Mesures Covid-19
Règlements camp de jour 2020

1. Lors de l’arrivée de votre enfant

1.1   Où se situe le camp de jour ?
Le camp de jour 2020 se déroulera encore une fois cette année dans le sous-sol du HP Gilbert au 
124 rue des écoliers. 

1.2 Quand puis-je venir porter mon enfant et le fonctionnement ?
On vous demande de venir porter votre enfant entre 8h30 et 9h00. À votre arrivée, l’enfant
devra aller faire la file à l’extérieur sur les indications prévues afin de pouvoir se laver les mains tout
en respectant la distanciation sociale de 2m. S’il n’y a plus d’espace disponible, vous devez garder
l’enfant dans la voiture jusqu’à ce qu’une indication soit disponible ou que le responsable vous
indique une place de libre.

Toutefois, si vous avez une information à nous communiquer, nous vous demandons de rester dans
la voiture et faire signe au responsable sur place de venir vous voir. Il est toujours possible d’appeler
à tout moment de la journée au 418-588-5685.

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir porter votre enfant entre 8h30 et 9h00, veuillez nous
communiquer par téléphone ou via le groupe Facebook afin qu’on puisse accueillir votre enfant tout
en respectant les mesures d’hygiène mises en place.

1.3 Quelles sont les heures du camp de jour cet été ?
Les heures du camp de jour seront de 8h30 à 16h30. Si votre enfant dîne à la maison, il pourra
quitter à partir de 12h et revenir pour 13h.

Prendre note que pour des raisons de sécurité, d’hygiène et suite aux directives de la Santé
publique, le service de garde n’aura pas lieu cet été.

***Des frais de 2,50$ vous seront chargés par tranche de 5 minutes si vous venez porter votre
enfant avant 8h30. Nous ne pourrons tolérer un abus à ce niveau tout l’été. Nous vous demandons
de respecter les heures mises en place.



2. Lors du départ de votre enfant

2.1 Quand venir chercher votre enfant et le fonctionnement ?
Vous pourrez venir chercher votre enfant entre 16h00 et 16h30. Comme à l’arrivée, nous vous
demandons de rester dans votre voiture. Un responsable fera venir votre enfant afin que vous
puissiez quitter tout en respectant les règles de distanciation.

Des frais de 2,50$ vous seront chargés par tranche de 5 minutes si vous arrivez après 16h30.
Nous ne pourrons tolérer un abus à ce niveau tout l’été. Nous vous demandons de respecter les
heures mises en places.

3. Effets personnels de mon enfant

3.1 Qu’est-ce que mon enfant doit apporter ?
Nous vous demandons de fournir un sac avec tous les effets personnels de votre enfant. Ce sac
devra arriver la première journée de la semaine où votre enfant est présent et quitter la dernière
journée pour la fin de semaine. Nous avons mis en place cette mesure afin d’éviter le va-et-vient des
objets provenant de la maison.

Nous vous suggérons fortement d’inclure dans le sac :
- 1 crème solaire (1 par enfant et celle-ci restera au camp tout l’été)
- 2 ensembles de rechange
- 1 costume de bain
- 1 serviette de plage
- 1 coton ouaté

Advenant le cas où votre enfant doit se servir d’un des vêtements ou de son costume de bain,
celui-ci vous sera retourné à la maison la journée même dans un sac de plastique et il sera de votre
responsabilité de renvoyer le morceau manquant.

Seulement les boîtes à lunch seront autorisées à retourner à la maison tous les jours.

4. Dîner

4.1 Comment fonctionnera l’heure du diner ?
Le dîner se déroulera de 12h00 à 13h00. Il y aura 2 vagues pour le dîner. La première dînera de
12h00 à 12h30 (pour les petits) et la deuxième dînera de 12h30 à 13h00 (pour les plus grands).
Ceux qui dînent à la maison auront la possibilité de prendre 1h pour aller à la maison.



5. La plage

5.1 Est-ce que mon enfant aura l’occasion d’aller à la plage cet été ?
Comme nous devons respecter plusieurs contraintes face aux autobus, nous avons la possibilité
d’envoyer 1 ou 2 groupes à la fois passer la journée à la plage selon la température. Nous indiquerons
la veille sur le groupe Facebook Camp de jour 2020 quels groupes iront à la plage le lendemain. Si
la plage est ouverte, il y aura possibilité de baignade. Sinon, des jeux d’eau seront organisés par nos
animateurs tout au long de l’été.

Si le groupe de votre enfant va à la plage, l’autobus partira du local vers 9h30 et reviendra pour
15h45.

6. Code de vie

6.1 Quelles sont les étapes en cas de mesures disciplinaires avec mon enfant ?
En cas de manquement aux règles, un premier avertissement formel sera donné verbalement. Si
votre enfant récidive pour la même faute, il y aura un deuxième avertissement, cette fois-ci écrit, où il
aura à signer un contrat avec l’intervenante et la coordonnatrice. Ce contrat devra aussi être signé
par le parent. Si malgré toutes les mesures mises en place, votre enfant ne respecte toujours pas les
règles établies et son engagement envers le contrat, nous devrons le suspendre pour une journée ou
plus selon la gravité de la situation.

7. Les mesures d’hygiène en raison de la Covid-19

7.1 Quelles seront les mesures d’hygiène que mon enfant devra respecter ?
Dès l’arrivée, votre enfant devra se laver les mains avant d’entrer dans le local, et ce, à chaque fois
qu’il devra entrer dans celui-ci.

À l’extérieur, 2 toilettes chimiques seront sur place ainsi qu’un lavabo. Dans la mesure du possible,
les toilettes seront désinfectées entre chaque enfant.

Si du matériel doit être utilisé comme des ciseaux ou de la colle pour des bricolages, des cerceaux
pour un jeu ou encore une feuille de jeux plastifiés dans les temps libres, chaque item manipulé par
un enfant sera désinfecté avant d’être prêté à un autre enfant.

Dans la mesure du possible, les enfants devront respecter une distance de 2m avec les autres.



7.2 Quelles seront les mesures d’hygiène que les animateurs devront respecter ?
Il est du rôle de l’animateur de prévoir des jeux sans contact pouvant être réalisés à 2m de
distance.

De plus, si l’animateur a à s’approcher à moins de 2m d’un enfant, par exemple en cas de blessure,
celui-ci sera dans l’obligation de porter un masque et des gants. Ce sera de même si l’animateur a à
aider un jeune avec sa crème solaire ou encore simplement pour attacher son soulier.

L’animateur sera soumis aux mêmes règles d’hygiène que tous les enfants, c’est-à-dire, se laver les
mains fréquemment et respecter le 2m dans la mesure du possible.

8. Les activités et les bacs disponibles pour les enfants

8.1 Comment seront les bacs d’activité pour les enfants ?
Les enfants auront chacun à leur disposition un bac avec des jeux à l’intérieur. Les activités dans le
bac seront choisies en fonction de l’âge de l’enfant. Lors des divers moments de la journée, les
enfants pourront jouer avec les jeux qui y sont.

Dans le bac de votre enfant, il pourrait y avoir : des craies, une corde à sauter, un cahier à colorer,
des crayons, des balles, des voitures, des livres, des cartes à mimes, etc.

8.2 Quelles seront les activités cet été ?
Les activités prévues cet été seront conformes aux recommandations de la Santé publique, donc la
distanciation sociale sera respectée et la manipulation de matériel sera évitée autant que possible.

Lors de la manipulation de matériel, le tout sera désinfecté et mis en quarantaine. Lors des différents
moments de transition, les enfants pourront faire des coloriages, des mots cachés, des cherches et
trouves, du mini-hockey (2 enfants, sans contact), des chansons, des mimes, etc. Vous retrouverez
le calendrier de l’été en annexe 1 et les activités détaillées en annexe 2.

8.3 Est-ce qu’il y aura des sorties cet été ?
Malheureusement, cet été, nous ne pourrons pas faire de sortie en dehors du camp de jour. D’abord,
les sorties en autobus sont à éviter et avec le 2 mètres fortement recommandé, le nombre
d’autobus serait trop élevé et plusieurs endroits n’offrent aucun service pour cet été.

Mais heureusement, nous allons faire notre possible pour que vos enfants aient un maximum de
plaisir. Nous avons prévu une à deux fois par semaine, une activité spéciale qui saura, on l’espère,
combler le manque de sorties. Les activités spéciales prendront diverses formes, telles que des
invités spéciaux pour des activités, du Yoga, du Karaté et autres.



9. Tenue vestimentaire

9.1 Comment est-ce que mon enfant doit être habillé pour aller au camp de jour ?
Nous recommandons fortement que votre enfant soit habillé de façon confortable avec des
vêtements pouvant être salis. De plus, nous demandons à ce que chaque enfant porte des
espadrilles lui permettant de faire des sports de course. Les sandales fermées sont aussi acceptées.

Cette année, nous avons fait l’ajout de journées colorées. Lors de ces journées, nous aimerions
avoir un maximum de participation ! Par exemple, lors de la journée « habillé en rouge », il n’est pas
nécessaire d’être habillé en rouge de la tête au pied, mais avoir un chandail ou un accessoire de la
couleur indiquée pourrait rendre l’été un peu plus coloré !

La participation de chacun fera en sorte que nous passerons un été extraordinaire, malgré la
situation actuelle et les limites qui nous sont imposées.

Pour toutes informations supplémentaires veuillez communiquer avec
Laurie Doyon, coordonnatrice du camp de jour 

au 418-588-LOTJ (5685)
ou via le groupe Facebook : Camp de jour 2020



Annexe 1



Annexe 2
Lundi le 29 juin : Journée d’accueil ! Attribution des groupes et explications des règlements du
camp. Apporte ta bonne humeur ! 

Mardi le 30 juin : Activité Fabrication des anneaux olympiques : Les anneaux olympiques seront 
reproduits avec les mains des enfants afin d’en faire l’ajout à notre décor. 
Attention ! Tout le monde habillé en rouge !!

Mercredi le 1 juillet : FERMÉ : Fête du Canada

Jeudi le 2 juillet : Activité spéciale Bijoux avec Mme Geneviève : Les enfants auront la chance de 
faire un bracelet qu’ils pourront rapporter à la maison.

Vendredi le 3 juillet : Dégustation de boules d’énergie : Les responsables prépareront des boules 
d’énergie et les distribueront aux enfants comme collation du matin ou de l’après-midi. Les enfants 
devront deviner ce que contient la boule d’énergie.  

Lundi le 6 juillet : Expérience scientifique : Les animateurs feront une expérience de lampe à lave 
avec les enfants. 

Mardi le 7 juillet : Dégustation de sushi : Les responsables prépareront des sushis à partir de 
bonbons. Les enfants les dégusteront pour la collation du matin ou de l’après-midi.

Mercredi le 8 juillet : Habille-toi à l’envers ! Un chandail du mauvais côté ou des lunettes à l’envers, 
tu fais ce que tu veux !

Jeudi le 9 juillet : Atelier spécial Arts martiaux : L’école de karaté Yoseikan de Saint-Victor viendra 
faire un atelier et une démonstration avec les enfants.

Vendredi le 10 juillet : Exposition de dragons : Les enfants feront un bricolage, soit un dessin ou une 
statue de dragon et leurs œuvres seront affichées dans le local.

Lundi le 13 juillet : Dégustation africaine : Les responsables feront de petites bouchées dans le 
chocolat afin de faire deviner aux enfants ce qu’ils dégustent. 

Mardi le 14 juillet : Journée d’eau : Conscientiser les enfants sur l’eau. Ensuite, chaque enfant aura 
un fusil à eau pour faire une activité ! Le costume de bain ou du linge de rechange sera nécessaire 
lors de cette journée!  
Attention ! Tout le monde habillé en bleu !! 



Mercredi le 15 juillet : Fabrication d’un masque africain : Les enfants devront fabriquer un masque 
africain à partir du matériel que nous mettrons à leur disposition. 

Jeudi le 16 juillet : Bingo! : Une activité de bingo sera offerte aux enfants, ceux-ci seront divertis par 
deux animateurs de feu, Mamie et Papi. Des prix de présence seront remis aux enfants. 

Vendredi le 17 juillet : Activité spéciale YOGA : Joie viendra faire du Yoga avec les enfants! 
Habille-toi confortablement !

Lundi le 3 août : Miamm! Nous allons aller manger une crème molle J
Attention ! Tout le monde habillé en jaune !!

Mardi le 4 août : Cherche et trouve ! : Les enfants auront une carte de cherche et trouve. Dans le 
village, les enfants devront, avec leur animateur, observer et trouver ce qui est indiqué sur la carte. 

Mercredi le 5 août : Activité spéciale Histoire de bulles. Les enfants auront la chance de faire leur 
propre savon! 

Jeudi le 6 août : Dégustation de bruschetta : Les responsables feront des bruschettas et elles les 
distribueront pour la collation de l’après-midi.
Attention ! Les filles habillées en garçons et les garçons habillés en filles !!

Vendredi le 7 août : Expérience, ça flotte ou ça coule ? Les animateurs feront une expérience où les 
enfants devront essayer de deviner si les objets vont couler ou flotter. 

Lundi le 10 août : Dégustation d’une tarte surprise : Les responsables feront de petites tartes 
surprises et elles les distribueront pour la collation de l’après-midi. 

Mardi le 11 août : Activité spéciale Visite de deux magiciens ! Les enfants auront la chance 
d’assister à un spectacle de magie et ensuite pratiquer leurs propres tours de magie en présence des 
deux magiciens !

Mercredi 12 août : Habille-toi de façon farfelue : Laisse aller ton imagination! Cheveux drôles, bas 
colorés, toutes les combinaisons sont possibles! 

Jeudi le 13 août : Bricolage d’un capteur de rêve : Les enfants devront fabriquer un capteur de rêve 
à partir du matériel que nous mettrons à leur disposition. 

Vendredi le 14 août : Activité fin de camp de jour : Activité qui sera dévoilée au cours de l’été.


