
 



 
 
 
 
 
 
 
En Bref, les mêmes mesures que l’an 
dernier doivent s’appliquer :

Pour une deuxième année consécutive, la municipalité 

de Laurier-Station offre le Camp de jour dans un 

contexte de pandémie. Les consignes sanitaires sont 

identiques à l’an dernier et même un peu plus strictes. 

Nous sommes en attentes d’assouplissements et nous 

vous tiendrons informés le cas échéant.  

Pour le moment nous ne prévoyons pas de sortie en 

autobus, ni d’accès au micro-onde pour réchauffer un 

repas. L’animation se fera en groupe isolés, avec 2 

animateurs. Chaque groupe est assigné à un espace 

pour la semaine et chaque espace correspond à la 

thématique qui sera développée. Toutes ces 

adaptations, ont pour but d’être en conformité avec 

l’ensemble des recommandations exigées par la Santé 

publique. 

Nous ne ferons pas de compromis sur l’application 

des exigences de la Santé publique, pour la sécurité 

des enfants et de notre personnel de Camp de jour. 

Nous vous demandons de bien suivre toutes les 

consignes contenues dans ce guide et 

d’encourager vos enfants à en faire autant. C’est 

important, si nous voulons que le service soit offert 

sans interruption durant tout l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voici les 4 grands principes à retenir 
pour l’été : 

 

1. Une distanciation physique de 1 m entre les 

enfants et 2 m avec les animateurs, devra être 

respectée selon le type d’activité.  

 

2. En fonction des paliers d’alerte, tous les enfants 

devront porter un couvre-visage lorsque nous 

sommes en activité à l’intérieur. Le couvre 

visage doit être fourni par les parents.  

 

3. Sauf exception, les activités auront lieux le plus 

possible à l’extérieur… Les enfants doivent être 

habillés en conséquence. 

 
4. Plusieurs mesures d’hygiènes devront être 

appliquées afin de limiter les risques. 

 

Notre équipe fait ressortir toute sa 
créativité et son dynamisme afin 
d’offrir une été stimulant et 
divertissant!!! 

Notre Mission :  
Rendre accessible aux citoyens de Laurier-Station un service d’animation estival amusant et diversifié, visant des 
groupes d’enfants âgés de 5 à 13 ans. 

Nos objectifs :   
Offrir une programmation variée et adaptée à l’âge des enfants et à leurs capacités d’apprentissage. Notre 
programme vise à favoriser l’épanouissement des enfants dans un cadre sécuritaire, tout en faisant la promotion 
des valeurs citoyennes, tel que le respect, l’équité et la collaboration. 

- Offrir des activit 

Horaire Camp de jour et club Ado :  

9 h 00 à 16 h 00 tous les jours  
Mardi, jeudi et vendredi pour le club Ado 

Horaire du Service de garde :  
 
7 h 00 à 9 h 00 et 16 h 00 à 17 h 15 
 
*** Notez bien qu’il n’y a pas de service de 

garde pour le club Ado. 



La journée type 

8 h 45 à 9 h 00 Arrivée des enfants dans la zone qui 

leur est assignée pour la semaine. Prise de présence, 

et crème solaire. Vous pourrez connaître la zone 

assignée à chaque groupe, dans le journal qui est 

envoyé par courriel, je jeudi précédent.  

____________________________________________ 
 9 h 00 à 10 h 00  1er bloc d’activité (AM) 
____________________________________________       
10 h 15   Collation 
____________________________________________ 
 10 h 15 à 11 h 30   2ème  bloc d’activité (AM) 
____________________________________________ 
 11 h 30 à 13 h 00   Diner et Jeux libres encadrés 
____________________________________________ 
 13 h 00 à 13 h 15   Présences et crème solaire 
____________________________________________ 
 13 h 45 à 14 h 30   3ème  bloc d’activité (PM) 
____________________________________________       
14 h 30 à 14 h 45   Collation 
____________________________________________  
14 h 45 à 16 h 00   4ème  bloc d’activité (PM) 
____________________________________________  
16 h 00 à 16 h 15   Départ des enfants 

Arrivée et départ des enfants 

Nous comptons sur votre 

collaboration pour respecter 

les heures ainsi que les lieux 

d’arrivée et de départ des 

enfants. Si votre enfant 

arrive en retard, vous devez nous 

contacter afin de connaître l’endroit où aller le 

porter. Même chose si vous désirez le récupérer plus 

tôt. Aucun parent ne doit circuler à travers les sites 

et les locaux du Camp de jour durant l’été. 

 

 Pour le service de garde, vous devez venir 

déposer et récupérer votre enfant à l’entrée du 

Pavillon Desjardins. Un animateur sera sur place 

pour diriger l’enfant vers son groupe. 

 

 Lors de l’arrivée, il est idéal que votre enfant ait 

déjà mis sa crème solaire, surtout les plus petits 

qui ont besoin de l’assistance d’un adulte. Les 

animatrices ne pourront pas aider à mettre la 

crème solaire, afin de minimiser les contacts.  

 

 Nous vous demandons de vous présenter auprès 

de l’animateur de votre enfant lorsque vous venez 

le porter et le reprendre afin qu’il vous identifie.  

 
 Pour les enfants qui arrivent et repartent seuls, il 

est de votre responsabilité de vous assurer qu’ils 

se rendent bien à leur point d’arrivée. Il n’y aura 

pas de service de brigadier offert cette année, 

c’est le parent qui a le rôle de veiller à la 

sécurité de l’enfant jusqu’à son arrivée sur le 

site. 

 
 Nous prenons les présences des enfants durant 

les deux blocs de services de garde. Nous les 

prenons aussi deux fois par jour : à l’accueil vers  

9 h 00 ainsi que l’après-midi au retour du diner à 

13 h 00. Nous ne contactons pas les parents pour 

les aviser de l’absence de leur enfant au Camp.  

 
 Aucun enfant ne doit être laissé seul et sans 

surveillance avant ou après les heures sur le site. 

Diner et collation 

Les enfants qui dinent au Camp de jour doivent 

apporter un lunch froid et deux collations. Les 

boites à lunch et les contenants doivent être 

identifiés. Les enfants n’auront pas accès à des 

réfrigérateurs ni à des micro-ondes. Nous vous 

recommandons de préparer des repas 

nourrissants, santés et équilibrés, ainsi que des 

collations soutenantes. Une journée d’activités 

extérieures demandera beaucoup d’énergie. 

Allergies 

Les repas et collations ne doivent, en aucun cas 

contenir des traces de noix ou d’arachides. Les 

enfants ne peuvent partager ou échanger de la 

nourriture. Certains enfants sont sujets à des 

allergies sévères. Ils doivent avoir une dose 

d’épinéphrine auto-injectable (Épipen). Si des 

enfants sont allergiques à d’autres aliments, ceux-

ci seront aussi interdits et vous en serez avisé. 

  
 
 
 



Piscine et activités 

Les enfants iront à la piscine entre 2 et 3 fois par 

semaine, l’horaire vous sera communiqué dans le 

journal hebdomadaire du jeudi.  Les enfants de 9 ans 

et moins désirant se baigner dans la piscine sans VFI, 

doivent faire la preuve de leurs capacités aquatiques. 

Pour soumettre votre enfant au test, vous devez 

remplir le formulaire Éval’eau. Si nous n’avons pas 

ce formulaire remplis de votre part ou si l’enfant 

échoue le test. Il devra porter le VFI en tout temps 

lors des activités à la piscine.   

Des activités impliquant de l’arrosage sont organisées 

fréquemment, pour le plaisir des enfants et pour se 

rafraichir, surtout lors des canicules. Les vêtements de 

vos enfants peuvent se faire mouillez. Il est donc 

préférable de porter un maillot de bain en tout temps.  

Pour le moment, nous n’avons pas planifié de sortie 

en autobus. Nous avons prévu plusieurs ateliers et 

intervenants qui viendront donner des animations sur 

place. Toutes ces activités sont déjà incluses dans le 

tarif du Camp de jour. Nous ferons aussi des sorties 

dans le village et la forêt. Vérifiez votre journal 

hebdomadaire, pour que votre enfant arrive préparé 

adéquatement. Une contribution financière pour une 

sortie à la crème glacé sera parfois sollicitée. Il y aura 

aussi des activités en vélo pour les plus grands, le port 

du casque est obligatoire.  

Nous prévoyons nos activités pour que les enfants se 

trouvent au point de rendez-vous à l’heure prévu pour 

le départ, 11 h 30 et 16 h 00. En dehors de ces heures, 

les enfants peuvent se trouvé partout sur le site des 

loisirs ou même en sortie dans le village. 

Le groupe de votre enfant 

Cette année encore, nous devons limiter les contacts 

entre les groupes. Nous les répartirons sur des sites 

différents, ainsi votre enfant sera assigné à un même  

site pour toute une semaine. Un nettoyage et une 

désinfection des lieux sera faite entre les groupes.    

Votre enfant sera assigné dans le même groupe avec 

les mêmes animateurs tout au long de l’été. Afin de 

limiter les contacts. Les ratios que nous respectons, 

sont ceux proposés par l’Association des Camps du 

Québec (ACQ).  

Ratio de l’ACQ : 

 5/6 ans 1 : 10 

 7/8 ans 1 : 12 

 9/12 ans 1 : 15 

Les jeux extérieurs seront favorisés, nous 

limiterons les échanges de matériel entre les 

enfants et ledit matériel sera désinfecté 

régulièrement. 

Il est important que le Camp de jour demeure un 

endroit sécuritaire et agréable pour tous. Notre 

équipe d’animateurs interviendra sans préavis 

auprès d’un enfant  dans les cas où : 

 Il met sa sécurité ou celle des autres en danger 

 

 Manque de respect envers les autres  

 
 Manque de respect envers le matériel utilisé 

 
 Ne respecte pas les consignes de l’animateur 

 
 Coup, bataille, langage vulgaire ou intimidation 

Le Soleil et la pluie  

Les enfants seront à 

l’extérieur le plus possible. 

Vous devez donc les 

habiller en fonction de la météo.  

À titre d’exemple : 

 Vêtements légers, couvre-chef et maillot de bain 

par temps chaud et ensoleillée  

 

 Veste chaude, bas et souliers fermés par temps 

froid 

 
 Imperméable, bottes de pluie et vêtements de 

rechanges pour les journées pluvieuses. 

La météo est très variable au Québec et nous 

devons en tenir compte. Les enfants doivent 

porter des vêtements confortables, dans 

lesquels ils sont à l’aise de bouger, de faire du 

sport et qu’ils n’ont pas peur de salir. Nous 

privilégions le port d’espadrille ou de sandale sport, 

aucune ‘’gougoune’’ au Camp de jour. 

  



Je reste à la maison… 

Les enfants qui présentent des symptômes  

correspondants à la COVID-19, qui ont reçu un 

résultat positif, ont été en contact étroit  avec un cas 

ou qui reviennent d’un voyage… doivent respecter 

les consignes d’isolement qui s’appliquent.  

Si votre enfant est malade, il devra rester à la maison 

pour la période nécessaire à son rétablissement. 

N’oubliez pas de nous aviser de son absence par 

téléphone ou courriel. De plus, si votre enfant a l’une de 

ces maladies, il est obligatoire de nous en aviser et de 

le garder à la maison. Nous suivrons la procédure 

recommandée par le CISSS selon le cas. 

Covid-19 Coqueluche Impétigo Oreillon 
5ème  

maladie 
Hépatite 

Rougeole Tuberculose Méningite Poux Gale Varicelle 

Mesures COVID-19 :  

Lorsqu’un participant développe des symptômes 

compatibles avec la COVID-19 en cour de journée, il 

doit être isolé en attendant que la personne qui en est 

responsable vienne le chercher. La coordonnatrice qui 

assure sa surveillance portera les équipements de 

protection individuels (masque, visière, gants) et 

l’enfant aura également un masque pour protéger les 

autres. Nous contacterons la direction de la santé 

publique régionale pour déclarer le cas.  

Santé 

Questionnaire santé 

Lors de l’inscription, vous avez rempli en ligne un 

questionnaire santé pour votre enfant. Si la situation 

change au courant de l’été, il est de votre responsabilité 

de nous  en aviser le plus rapidement possible.  

Accident mineur 

En cas de blessure légère, les animateurs et les 

coordonnateurs prodigueront les premiers soins sur 

place. Un suivi sera fait aux parents et un rapport 

d’accident sera également rempli. 

 

Accident majeur 

Advenant un accident plus grave, la coordonnatrice 

tentera de joindre les personnes contactes aux 

numéros indiqués dans le dossier de l’enfant. Vous 

devez veiller à ce que ces numéros soient à jour. Si 

aucune de ces personnes n’est disponible, la 

coordonnatrice du camp de jour prendra les 

décisions nécessaires pour faire traiter l’enfant. 

IMPORTANT : Selon la gravité de l’accident, les 

services d’urgence (911) peuvent être contactés 

avant toute autre personne. Les frais d’ambulance 

sont aux frais des parents, le cas échéant. 

Médicaments 

Si votre enfant doit prendre des médicaments, cela 

doit être indiqué à son dossier et nous devons en 

être avisés. Aucun médicament ne peut être pris 

sans l’autorisation écrite des parents, incluant ceux 

en vente libre.  

S’il est indiqué au dossier de votre enfant qu’il 

prend des médicaments, Vous recevrez un 

formulaire à remplir. Les médicaments doivent être 

dans leur contenant original, avec identification et 

posologie.  

Allergie et Auto-Injecteur (Épipen) 

Il est très important de nous aviser, peu importe la 

gravité de l’allergie. Si votre enfant possède un 

auto-injecteur, nous vous demandons de le  

sensibiliser sur l’importance de respecter les 

consignes afin de nous aider à assurer sa sécurité 

de façon adéquate. Nos animateurs ont tous suivi 

une formation RCR - Premier soin général et sont 

aptes à administrer l’Épinéphrine (Epipen).  

1. Vous devez fournir un médicament en bon état 

et identifié au nom de l’enfant.  

2.  L’enfant doit avoir son médicament avec lui en 

tout temps, sur le Camp de jour ou lors des sorties. 

L’auto-injecteur doit être dans un sac à la taille ou 

dans son sac à dos.  

3.  Lors d’activité aquatique, l’enfant doit l’apporter 

à la piscine et le remettre à son animateur.  

 



Communications 

Le journal hebdomadaire 

Celui-ci a été implanté l’an dernier et il demeure  un outil 

indispensable à la coordination de notre Camp de jour. 

Nous sommes heureux d’offrir une grande variété 

d’activités mais votre collaboration est importante. 

L’information nécessaire s’y trouvera à chaque jeudi, 

pour la semaine suivante. Des copies papier seront 

disponibles mais nous privilégions la version 

électronique. Assurez-vous que nos courriels se 

rendent bien à la bonne adresse (dans Sport Plus) et 

qu’ils ne vont pas dans vos indésirables.  

C’est dans ce journal que vous trouverez le lieu où 

déposer votre enfant pour la semaine suivante et ce 

qu’il a besoin d’apporter. C’est aussi par le biais de ce 

journal que nous vous informerons de modifications 

dans les procédures au cours de l’été, lorsqu’il y en aura 

ou que nous vous ferons des rappels importants.  

Classe Dojo 

Nous utilisons l’application Classe Dojo, que plusieurs  

ont déjà avec l’école de votre enfant. Nous vous invitons 

à la télécharger sur vos appareils si ce n’est pas déjà 

fait. Cette application permettra une meilleure 

communication avec l’équipe Camp de jour, cela 

facilitera vos échanges avec la coordonnatrice, qui 

pourra relayer les messages au moniteur du groupe de 

votre enfant rapidement. Si vous arrivez en retard et 

voulez savoir où déposer votre enfant, si vous devez 

venir le chercher plus tôt etc. Nous vous enverrons une 

invitation par courriel avant le début du Camp de jour. 

Téléphone et Courriel 

Pour signaler une absence, ou un changement d’horaire 

vous pouvez aussi communiquer avec nous au 

Complexe récréatif : 

Par téléphone : 418-728-2725 

Par Courriel : coordo.cdj@ville.laurie-station.qc.ca 

Avec la direction : loisirs@ville.laurier-station.qc.ca 

 

 

Sacs à dos 

Vérifiez régulièrement le contenu du sac de votre 

enfant. Il est important que chaque jour, le sac 

contienne les articles suivant : 

 Bouteille d’eau 

 

 Crème solaire 

 
 Chapeau ou casquette 

 
 Maillot de bain et 

serviette 

 
 Boite à lunch avec repas froid 

 

Tous les articles doivent être identifiés au nom de 

l’enfant. Si vous le désirez, vous pouvez aussi y 

laisser des vêtements de rechange. Considérez par 

contre, que les enfants gardent leurs sac à dos 

avec eux toute la journée, il est préférable qu’il ne 

soit pas trop lourd.  

Dû aux consignes, il ne nous est pas possible de 

fournir des bouteilles d’eau ou de la crème solaire 

en cas d’oubli. Par ailleurs. Aucun enfant ne sera 

autorisé à boire directement à la fontaine d’eau. 

 

Notre équipe a très hâte d’accueillir 
vos enfants et de relever le défi de 
rendre cet été inoubliable et 
amusant! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:coordo.cdj@ville.laurie-station.qc.ca
mailto:loisirs@ville.laurier-station.qc.ca


 
Club Ado  

 

Le club Ado est une nouveauté de cette année, il se tiendra les mardis, jeudis et vendredis. Ce programme 

s’adresse au plus grand, les 11 ans et plus, ayant acquis suffisamment d’autonomie et de maturité. L’objectif, 

est d’offrir l’occasion aux jeunes de se résauter ensemble dans un cadre sécuritaire, de leurs donner accès 

à des activités variées, adaptées à leur groupe d’âge et de s’initier à l’animation au Camp de jour. Ils pourront 

ainsi mesurer leur intérêt, envers ce type d’emploi.  

Pour le moment nous ne pouvons pas planifier de sorties comme nous l’avions prévus mais nous avons 

organisé plusieurs activités spéciales adaptées à l’âge de ce groupe, qui viendront au Camp au cours de 

l’été, pour les divertir. Nous gardons aussi un petit budget disponible, pour faire une ou deux sorties en cas 

d’assouplissement au cours de l’été.  

Les participants inscrits  à cette activité, peuvent être invités à s’impliquer sur d’autres jours que ceux prévus, 

afin d’aider lors des activités spéciales au Camps. Ils auront accès à la baignade sur une plage horaire qui 

leur est réservée le vendredi. Même durant les semaines où ils ne sont pas inscrits, ils sont autorisés à venir 

rejoindre le groupe à la piscine. 

 

 

Bon été à tous!   

 

 
 
 
 

 



 

CODE DE VIE AU CAMP DE JOUR DE 

LAURIER-STATION 
 

 

 À lire avec vos enfants la première semaine. 

 

 Je veille à ma sécurité et à la sécurité de ceux qui m’entourent en tout temps; 

 Je dois respecter les autres enfants et les animateurs; 

 Je dois respecter le matériel et les lieux qui sont mis à ma disposition ainsi que les règlements; 

 Je ne me laisse pas traîner, je ramasse mon matériel et mes déchets; 

 Je dois suivre les consignes données par les animateurs; 

 Je ne flâne pas et je reste avec mon groupe en tout temps, surtout lors des déplacements; 

 Je laisse les roches, bâtons, copeaux ou autre objet qui est au sol, là où il se trouve, à l’extérieur; 

 Je dois toujours être vêtu adéquatement, ex : chaussures ou sandales bien attachées,  

 J’apporte une collation santé que je mange au moment désigné par mon animateur.  

 Je reste calme et je m’exprime calmement, sans crier, afin de trouver des solutions sans violence; 

 Je ne peux pas apporter de jeux et/ou objets de la maison, sauf dans le cas d’une consigne contraire de 

mon moniteur ou pour une activité spéciale; 

 Je ne prends pas de matériel sans avoir demandé la permission; 

 Je me lave et/ou désinfecte les mains fréquemment; 

 Je maintien une distance de deux mètres avec les autres enfants du Camp de jour; 

 Je participe activement aux activités et je fais en sorte d’avoir du plaisir!!!  

 



 

Hiérarchie des conséquences à appliquer 
pour les enfants 
 
 
Lorsqu’un enfant ne suit pas les règles établies et connues et qu’il a déjà eu trois avertissements par 
l’animateur, les conséquences suivantes s’appliquent : 
 

1. L’animateur règle le problème au niveau de son groupe.  

 Retrait temporaire du jeu 
 Changement de place 
 Discussion avec l’enfant 

2. Rencontre de l’enfant par la coordonnatrice. 

 Mise en place d’un système de gestion ou d’un contrat. 

3. Rencontre de la coordonnatrice avec l’enfant et les parents. 

4. Suspension de l’enfant quelques jours (sans remboursement). 

5. Expulsion du camp de jour. 

**Lorsqu’un enfant obtient 1 billet rouge ou 3 billets jaunes, l’étape numéro 2 s’appliquera.  

*** Il n’est pas toujours nécessaire de donner 3 avertissements avant que la prochaine conséquence soit 
appliquée. Des gestes graves entrainent des conséquences immédiates. 

 Bagarre; 
 Violence physique 
 Vulgarité envers un ou plusieurs enfants; 
 Intimidation  
 Non-respect d’un animateur; 
 Mise en péril de la sécurité des autres; 
 Vandalisme du matériel ou des locaux. 

 
SVP, RAPPORTER CETTE PARTIE LE PLUS VITE POSSIBLE  
 

J’AI LU ET PRIS CONNAISSANCE DU GUIDE DES PARENTS 2020 ET DES PROCÉDURES QU’IL CONTIENT. 

DE PLUS, JE COMPRENDS ET JE SUIS EN ACCORD AVEC LE CODE DE VIE, JE FERAI EN SORTE QU’IL SOIT 

RESPECTÉ.  

 

Nom de l’enfant :  ____________________________________________ 

 

Nom du parent : ____________________________________________ 

 

Signature :  ____________________________________________ Date : ________________ 

 

Ex : 

Ex : 


