Coordonnatrice
Mustang
450 917-3560
(Appel seulement)

Service des loisirs et de la culture
Cassandra Perreault (Goupix)
Responsable des loisirs et de la culture
450 753-3570 poste 6 ou loisir@saint-liguori.com

Bureau municipal
450 753-3570 poste 0
info@saint-liguori.com

MESURES COVID-19
Mesures à appliquer au camp

Mesures d’hygiène

Activités extérieures

Activités extérieures

•

Modifier les activités afin qu’elles soient réalisées à l’extérieur.

•

Si possible, gardez le même local pour toute la journée.

•

Prioriser les repas froids

•

Sauf en cas d’orage, nous prioriserons les activités extérieures.

Guide de vie COVID-19
Des manquements aux règlementations mises en place en raison de la COVID-19 entraineront des
procédures drastiques pour la sécurité du camp :
– 1er avertissement : Nous réexpliquons à l’enfant.
– 2e avertissement : Nous en parlons avec le parent
– 3e avertissement : Exclusion du camp pour 1 journée
– 4e avertissement : Expulsion du camp pour le reste de l’été

Si les parents ne respectent pas les règlements mis en place, nous pourrions prendre la décision d’exclure le parent du site du
camp et dans les cas extrêmes le renvoi de l’enfant. La sécurité du camp dépend de chaque personne.

Mesures d’hygiène
•

Lavage des mains obligatoire à l’arriver au camp.

•

Se laver les mains (animateurs et participants) avant les activités.

•

Le matériel sera manipulé par un seul animateur lorsqu’il doit être transporté ou déplacé. Le même animateur
ramassera et rangera le matériel.

•

Nettoyer et désinfecter régulièrement

•

Aucun partage d’objets personnels.

•

Lunch froid seulement.

•

Lorsqu’un participant développe des symptômes compatibles avec la COVID-19 (fièvre, apparition ou
aggravation d’une toux, difficultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou
sans perte de goût), il doit être isolé en attendant que la personne qui en est responsable vienne le chercher.

•

Présenter et imposer la technique de lavage des mains, l’étiquette respiratoire, la technique de port et de retrait
des équipements de protection individuelle lorsque requis, etc.

•

Utiliser du papier jetable pour le séchage des mains.

•

Utiliser des poubelles sans contact.

•

Augmenter la fréquence des routines d’hygiène : lavage des mains AVANT chaque période et lors des transitions.

•

Réserver les fontaines d’eau au remplissage des bouteilles d’eau uniquement.

•

Désinfecter les tables, les chaises, les petits bancs, les aires de jeux, les installations sanitaires (des adultes et des
enfants), les poignées de porte, les interrupteurs, les robinets et tout autre endroit ou matériel pertinent avec un
produit de désinfection utilisé habituellement, minimalement trois fois par jour ou plus selon la fréquentation des
lieux.

•

Désinfecter les jouets et les jeux intérieurs et extérieurs (lorsqu’utilisés) minimalement trois fois par jour ou plus
selon l’usage, avec les produits habituels.

•

Nettoyer les outils et les équipements utilisés après chaque journée ou lorsqu’ils doivent être partagés.

Règlements COVID-19
•

Je lave mes mains en arrivant au camp.

•

Je lave mes mains chaque fois qu’un animateur me le demande.

•

Je ne crache pas sur les amis ou sur le matériel.

•

Je ne partage pas mes choses ni mon repas.

•

Je dois avertir quand je vais à la salle de bain pour que mon animateur désinfecte.

•

Mon parent n’a pas le droit de circuler sur le site du camp de jour.

•

Je dois tousser dans mon coude.

•

Je n’apporte pas de jeux de la maison au camp.

•

Je n’ai que le nécessaire dans mon sac à dos.

Points importants pour les parents
•

Fournir une bouteille d’eau à vos enfants puisque les fontaines seront uniquement pour le remplissage.

•

Fournir un lunch froid pour éviter les manipulations de repas.

•

Fournir de la crème solaire en aérosol.

•

Dans la mesure du possible, communiquer avec nous par téléphone ou par courriel.

•

Si vous avez voyagé, si votre enfant ou un membre de la maisonnée à des symptômes de la COVID-19, votre
enfant doit suivre les règles de la santé publique en vigueur. .

•

Aucun remboursement en cas d’exclusion ou de mise en quarantaine.

•

Les parents sont responsables de fournir à leurs enfants tout équipement de protection individuel qu’ils jugent
pertinent. (Masque obligatoire dans l’autobus)

Une fois que vous aurez pris connaissance du document, veuillez nous retourner par courriel le formulaire
de confirmation de lecture qui est joint avec le guide du parent. Aucun enfant ne sera accepté au camp
sans le retour du document signé (signature électronique) à l’adresse courriel loisir@saint-Liguori.com.

Camp de jour
CONTEXTE
Nous offrons un service accessible qui se veut complémentaire au calendrier scolaire afin de soutenir les parents
dans leur réalité quotidienne. Ce n'est toutefois pas un service d'urgence essentiel. En ce sens, nous nous attendons à
ce que tous les parents collaborent au bon déroulement du séjour de leurs enfants au camp. En cas contraire,
l’organisation ne sera pas tenue de maintenir le service.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
> Faire passer de belles vacances estivales aux jeunes en leur proposant une planification d'activités diversifiées et
une équipe d'animation dynamique.
> Assurer un cadre sécuritaire pour l'enfant et le personnel tant au niveau physique et matériel que relationnel.
> Contribuer au développement social de l'enfant tout en stimulant sa créativité, sans être un lieu d'éducation.

LES ANIMATEURS
QUI SONT-ILS ?

> Âgés entre 15 et 24 ans, la majorité d'entre eux compte déjà de 2 à 5 ans d'expérience en camp de jour.
LEUR RÔLE

> Le rôle d'un animateur est de planifier des activités originales et adaptées à son groupe d’âge, de veiller à la sécurité et au bien
-être de son groupe d'enfants et d’animer des activités préalablement préparées en s’assurant de la participation de tous. De
plus, on lui demande d’assurer une bonne communication avec les parents ou tuteurs des enfants à sa charge.

IL NE FAUT PAS LES CONFONDRENT AVEC UN ÉDUCATEUR/TRICES!

Coordonnatrice : Mustang
Groupe des 5-6 ans : Libellule et Slinky ; Groupe des 7-8 ans : Duck Tape; Groupe des 9-12 ans : Gribouille
Volant: Luciole ; Aide-animateur : Canter, Étincelle, Wanda

Animateurs
Hola la gang!!!!
Oui oui Mustang est de retour cet été au poste de coordonnatrice! Pour ceux et

celles qui ne me connaissent pas et bien se sera un grand plaisir de faire votre
connaissance très bientôt. J'adore faire des blagues et bouger! Vous allez voir on
va avoir un bel été ensemble.

Tourlou!! Moi c’est Gribouille,
J’espère que vous êtes prêtes à voir une vrai boule d’énergie en action ( ça
c’est moi). J’ai le plaisir d’avoir cet été les 9-12 ans… (les plus cools quoi
hihihihi)

Hey hey moi c’est Luciole,
je suis une immense boule d’énergie, on s’ennuie jamais avec moi! Cet
été je vais survoler tout les groupes. Au plaisir de m’amuser avec vos
enfants cet été!
Salut! Moi c’est Libellule,
Cet été je vais avoir la chance de m’occuper du groupe des 5-6 ans. Je suis
une personne à l’Écoute et attachante. Vos enfants seront entre de bonne
mains, ne vous inquiétez pas!
Au plaisir de rencontrer vos jeunes.
Salut gang! Moi c’est Slinky!
Je vais avoir l’honneur d’animer le groupe de 5-6 ans. Je suis à l’écoute
et j’ai une patience hors du commun avec une super énergie! Bonne été à
tous!

Animateurs
Bien le bonsoir,
Je suis Duck Tape l’animateur des 7 à 8 ans. Grand amateur de poutine
depuis toujours.

Salut! Moi c’est Étincelle!
Je vais avoir le plaisir d’être la Co-animatrice pour le groupe des 5-6 ans!
Je suis dynamique et j’adore rire! J’ai bien hâte de passer mon été avec vos
enfants!

Coucou! Moi c’est Canter,
Je suis une énergique et j’aime découvrir de nouvelles choses!
Passez un bon été :)

Coucou je suis Wanda !
Je suis curieuse j’aime découvrir se qu’il y a autour de moi et j’adore rire
Bon été!!

HORAIRE
7h à 9h
9h
16h
16h à 17h30

Service de garde (aucune surveillance n’est faite sur le site avant 7h)
Début des activités avec l'animateur
Fin des activités
Service de garde

À L'ARRIVÉE
Les enfants doivent donner leur nom à l'animateur du service de garde. L'arrivée doit se faire avant 9h.
AU DÉPART
Seules les personnes autorisées par les parents pourront quitter avec l’enfant. Une pièce d’identité sera demandée à la personne
à chaque fois ou jusqu’à ce que l’animateur soit en mesure de reconnaître les personnes autorisées.
FIN DE JOURNÉE
Nous vous demandons de venir chercher votre enfant à partir de 16h. Si, exceptionnellement, vous devez venir le chercher avant
cette heure, vous devez obligatoirement avertir la coordonnatrice ou l’animateur en début de journée. Ainsi, ils pourront
préparer votre enfant et vous informer de l'endroit où il sera à ce moment précis de la journée.

CAS D’ABSENCE
Nous vous demandons d’avertir la coordonnatrice en cas d’absence. Si la décision est prise hors des heures d’ouverture, nous
vous invitons à communiquer avec Mustang au 450 917-3560.

LIEUX D’ACTIVITÉS
Le point de rencontre au terrain des loisirs.
Endroits où nous nous déplaçons:
Bibliothèque
Maison des jeunes
Cours d’école

RETARD AU CAMP
Les activités débuteront à 9h. Si votre enfant arrive au camp après cette heure, nous ne pourrons pas garantir qu'il pourra intégrer
son groupe et commencer les activités rapidement, sauf si vous nous avez mentionné son retard préalablement. Le tout dans le
but de respecter le ratio enfants/animateur et l'horaire établi des activités.

TENUE VESTIMENTAIRE
Tous les enfants devront porter des vêtements confortables et adaptés pour courir sur le gazon, jouer dans le sable, s'asseoir par
terre, etc.
Le port de chaussures à talons hauts, sandales non attachées aux chevilles, robes sans short, jupes et /ou bijoux encombrants sont
interdit.

SAC À DOS
VOTRE ENFANT DEVRA APPORTER, TOUS LES JOURS, UN SAC
À DOS CONTENANT:

Un maillot de bain
Une serviette de plage
De la crème solaire en aérosol.
Un chapeau ou une casquette
Des vêtements de rechange
Une paire d'espadrilles
Un dîner froid et deux (2) collations
Une bouteille d'eau
Prévoir un sac adapté à la taille de votre enfant. Il devra marcher avec celui-ci.

RÈGLEMENTS AU CAMP


Je traite les gens (animateurs, responsables, spécialistes et amis) avec respect par mes paroles et mes gestes;



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.

CALENDRIER
Semaine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Information

BBQ de
Bienvenue

Semaine 1

Arts

Semaine 2

Science

Lasagne

Plage de Rawdon

Semaine 3

Arts

Pâté Chinois

45 degrés Nord

Semaine 4

Science

Spaghetti

MégaMaze

Semaine 5

Arts

Semaine 6

Science

Semaine 7

Arts

Semaine 8

Science

Semaine 9

Au choix

Croque
Monsieur
Wrap pouletcésars

1

Mettre des bas pour la sortie

Cinéma au camp
Nuit sous les
étoiles

Ils dorment à la belle étoile

Burritos végé

Atlantide

1

Saucisse
pignon vert

Havre Familiale

1
Party de fin
de camp

SORTIES
1 : Pour les sorties ou il y a un lac ou des piscine, veuillez envoyé l’équipement adapter à l’aptitude de votre enfant à
nager. (Flotteur, veste de sauvetage etc.) Merci d’aviser l’animateur de votre enfant si celui-ci ne sais pas nager ou
s’il ne nage pas bien seul.
Lors des sorties votre enfant dois avoir avec lui un lunch froid. Nous n’aurons pas accès à des four à micro-onde ou à
une cantine sur les lieux.
45 degrés Nord : Prévoir du linge de rechange et de la crème solaire.
MégaMaze : Votre enfant doit avoir des chaussettes.
Plage de Rawdon, Atlantide et Havre Familiale : Crème solaire, maillot de bain, serviette et chapeau.
BBQ de bienvenu et party de fin de camp : Repas et collations fournis

Repas du mercredi
•

Fournir assiette réutilisable

•

Fournir deux collations ainsi qu’une bouteille d’eau réutilisable.

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Votre enfant recevra le code de vie du camp de jour lors de sa première journée. Notre équipe a ainsi créé
un système de pointage afin de veiller au respect des consignes. Pour la liste complète, allez directement
sur le site internet de la municipalité et cliquez sous l’onglet ‘’Procédure disciplinaire’’ ou ''Guide du bon
campeur''. Chaque manquement équivaut à un certain nombre de points.
Des manquements sérieux à ce code entraineront des procédures qui ont pour objectif de changer les
mauvais comportements de l'enfant pour une vie harmonieuse au camp.
– 1 billet jaune : Avertissement/Rencontre de la coordonnatrice avec l'enfant et le parent;
– 1 billet rouge : 1 jour de suspension (le jour suivant de l’avis émis, nonobstant l’activité)
– 2 billets rouges: 3 jours de suspension (les jours suivants l’avis émis, nonobstant les activités)
– 3 billets rouges : Expulsion du camp et impossibilité de s'inscrire pour le reste de l'été 2020 et aux activités.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA POSSIBLE EN CAS D’EXPULSION OU DE SUSPENSION À UNE ACTIVITÉ OU DU CAMP.

NOTE IMPORTANTE :
Les parents qui souhaitent rencontrer la direction devront prendre rendez-vous
au 450-753-3570 poste 6. Ainsi, au besoin, notre équipe pourra coordonner une rencontre entre la direction, la coordonnatrice,
les parents et l'enfant.

Aucune violence verbale ou physique ne sera tolérée au sein du camp de jour. Nous vous
demandons le respect envers nos animateurs de camp de jour. Si vous avez un commentaire
ou une plainte à formuler, veuillez vous adresser au service des loisirs et de la culture au
450 753-3570 poste 6 ou par courriel au loisir@saint-liguori.com.

