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Au fil du temps  
 

Votre enfant vivra une aventure hors du commun. Il pourra vivre un retour dans 

le temps. Il débutera son aventure à l’époque des dinosaures et des hommes 

préhistoriques pour la poursuivre dans le monde des Romains. Par la suite, il 

poursuivra son aventure auprès des Chevaliers.  

 

Au retour des deux semaines de la construction, votre enfant revivra les grandes 

explorations, tels que, les autochtones, les pirates, les matelots et la 

découverte de Christophe Colon. Finalement, il terminera son aventure dans le 

futur, en explorant les voitures volantes et en découvrant des martiens. 

 
Les règlements et le fonctionnement du camp  

 
Où se situe le camp de jour ?  

® Le camp de jour 2021 se déroulera encore une fois cette année dans le 

sous-sol du HP Gilbert au 124 rue des écoliers. 

 

 
Quelles sont les heures du camp de jour ? 

® Le camp de jour débute à 9h00 le matin et il se termine 16h00.  

 
 
Quelles sont les heures du camp de jour avec le service de garde ? 

® Le camp de jour avec le service de garde débute dès 7h00 le matin et 

se termine à 17h30.  
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Déroulement lorsque je viens chercher et porter mon enfant au camp : 
® Prendre note que les portes du camp de jour ouvriront seulement à 7h00. 

Donc, si vous venez porter votre enfant avant cette heure, votre enfant 

ne sera aucunement sous notre responsabilité (Il restera à l’extérieur, 

car la porte sera barrée).  

 

® Nous vous demandons de NE PAS rentrer dans le local du camp de jour, 

pour des questions sanitaires de la COVID-19. Si vous devez entrer dans 

le local, nous vous demandons de porter un masque et de vous désinfecter 

les mains avec les machines à votre disposition. Veuillez laisser votre 

enfant à l’extérieur, la coordonnatrice et un moniteur seront présents 

pour l’accueil de votre enfant et pour discuter avec vous au besoin.  

 
 
Que se passe-t-il si je viens chercher mon enfant en retard ? 

® D’abord, nous vous donnerons un avertissement verbal. Par la suite, nous 

allons être dans l’obligation d’ajouter des frais, soit : 2,50$ par tranche 

de 5 minutes.  

 

® Prendre note que nous ne tolérons aucun abus à ce niveau cet été. Nous 

vous demandons de respecter les heures mises en place, pour le bon 

déroulement du camp.  

 

 
À quel numéro je peux vous rejoindre ? 

® Il est toujours possible de nous rejoindre sur les heures du camp au 

numéro suivant : 418-588-5685. 
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Quels sont les effets personnels que mon enfant doit avoir au camp ? 
® 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 quittera la dernière journée 

(vendredi) 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 :  
 

o Une crème solaire (Une par enfant et celle-ci restera au camp tout 

l’été) ; 

o Deux ensembles de rechange ; 

o Un costume de bain ; 

o Une serviette de plage ; 

o Un coton ouaté.  

 

§ Advenant le cas où votre enfant doit se servir d’un de ses 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. 
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Quelles sont les heures du diner et est-ce que mon enfant peut diner à la 
maison ? 

® Le dîner se déroulera de 12h00 à 13h00. Ceux qui dîne à la maison auront 

la possibilité de prendre 1h00 pour aller à la maison.  

 
 
Quel est le fonctionnement lorsque nous irons à la plage cet été ? 

® Nous partons du local pour la plage à 13h00 et nous rêvons avec l’autobus 

au local pour 15h45.  

 
 
Quel est le code de vie ? 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.  

 
 
Quelles sont les mesures d’hygiène en raison de la Covid-19 ? 

® Dès l’arrivée, votre enfant devra se désinfecter les mains avant 

d’entrer dans le local, et ce, à chaque fois qu’il devra entrer dans 

celui-ci. 
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® Dans la mesure du possible, le matériel de bricolage ou les jeux seront 

désinfectés entre chaque utilisation. 

 

® Les enfants pourront être à moins de deux mètres avec les autres enfants 

de leur groupe. Dans la mesure du possible, les enfants devront respecter 

une distance de deux mètres avec les autres.  

 

 
Quelles seront les mesures d’hygiène que les animateurs devront respecter?  

® 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.  

 

 

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.  

 

 

Est-ce qu’il y aura des sorties cet été ?  
® Oui ! Les sorties et les activités spéciales sont encore à déterminer, selon 

les directives et les endroits ouverts cet été (Vous retrouverez à la fin 

du document, les dates et les sorties prévues cet été).  
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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 que chaque enfant porte des espadrilles lui permettant de 

faire des sports de course. Les sandales fermées sont aussi acceptées.  

 

 

Petit mot de la fin : 

 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à m’écrire sur ma page Facebook : 

Coordonnatrice Marie-Douce pour m’appeler, sur les heures du camp, au  
418-588-5685 

 

 

Vous retrouverez en pièce jointe le Calendrier de l’été avec les activités 

prévues 

 

 

 

 



Les sorties et les activités spéciales 
 
 

Semaine #1 
 

Lundi 28 juin Journée d’accueil pour vos enfants. Ils découvriront leur moniteur ou leur monitrice pour l’été, 
lors d’une activité où ils deviendront des planétologues.  

Mardi 29 juin  SORTIE : Tous les enfants du camp pourront passer la journée à L’Éco-Parc de Lac-Etchemin. 
Le départ se déroulera à x heure et le retour est prévu vers x heure. 

Mercredi 30 juin Vos enfants fabriqueront un volcan géant, afin d’y effectuer une expérience scientifique avec 
celui-ci. 

Jeudi 1 juillet LE CAMP EST FERMÉ. FÊTE DU CANADA. 
Vendredi 2 juillet  Vos enfants pourront faire des jujubes maison en compagnie de leur moniteur (respect des règles 

sanitaires). 
 

Semaine #2 
 

Lundi 5 juillet Vos enfants fabriqueront une « potion magique », composée de diverses sortes de jus, de fruits 
et de pops sicles. 

Mardi 6 juillet  Vos enfants auront la chance de déguster divers fromages de la poutine d’or. 
Mercredi 7 juillet Vos enfants feront un bricolage d’une couronne Romaine. 
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Jeudi 8 juillet SORTIE : Tous les enfants du camp pourront faire une sortie au Village Aventuria. Le départ 
se déroulera à x heure et le retour est prévu vers x heure. 

Vendredi 9 juillet  Vos enfants pourront vivre un parcours moteur de style « Romainpiade » au camp. 
 

Semaine #3 
 

Lundi 12 juillet Vos enfants pourront faire de petits gâteaux en compagnie de leur moniteur (respect des règles 
sanitaires). Par la suite, ils pourront les décorer avec divers glaçages et petits bonbons. 

Mardi 13 juillet Vos enfants fabriqueront des boucliers en compagnie de leur moniteur.  
Mercredi 14 juillet Les enfants pourront fabriquer des catapultes et les tester à l’aide de guimauves.  

- Aussi, nous aurons la visite des deux femmes qui sensibiliseront les enfants au compostage 
et tout ce qui est en lien avec le jardinage. 

Jeudi 15 juillet  Activité spéciale : Tous les enfants pourront faire une promenade en carriole et visiter une ferme. 
Vendredi 16 juillet Vos enfants participeront au jeu : Dragons et Donjons au camp de jour. 

 

Semaine #4 
 

Lundi 2 aout SORTIE : Les 5-6ans pourront faire une sortie au Miller Zoo. Le départ et le retour sont à 
confirmer.  

Mardi 3 aout  Les enfants fabriqueront des chapeaux autochtones avec leur moniteur.  
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Mercredi 4 aout SORTIE : Les 7- 8 ans pourront faire une sortie à ISaute. À confirmer selon les directives de la 
santé publique. Si l’activité n’est pas possible, les enfants du groupe 7-8 ans auront une autre 
activité/sortie. Le départ et le retour sont à confirmer.  

Jeudi 5 aout Les enfants feront des « puffs ». Ils pourront choisir leur saveur et les décorations. 
Vendredi 6 aout  SORTIE : Les 9 à 12 ans pourront faire une sortie à Bora Parc ou Valcartier. À confirmer selon 

les directives de la santé publique. Si l’activité n’est pas possible, les enfants du groupe 9-12 ans 
auront une autre activité/sortie. Le départ et le retour sont à confirmer.  

- Les autres enfants joueront au jeu : Pirates et Matelots. 
 

Semaine #5 
 

Lundi 9 aout Vos enfants dégusteront des sandwichs à la crème glacée faite maison. Plusieurs choix 
disponibles et les enfants auront la possibilité d’y inclure un trempage.  

Mardi 10 aout  Les autres enfants pourront fabriquer des robots. 
Mercredi 11 aout Activité spéciale : Tous les enfants pourront déguster une crème molle ou encore, un Sunday 

de leur choix. 
Jeudi 12 aout Activité spéciale : Tous les enfants pourront jouer dans des jeux gonflables toute la journée. 

Vendredi 13 aout  Dernière journée du camp : vos enfants participeront au jeu : La guerre des Martiens » au 
camp de jour. 

 


