
info
PARENTS Été  

2021
Camp de jour

Une capsule vidéo informative au sujet du camp de jour sera 
disponible sur le site Web de la Ville, à compter du 15 juin 
prochain. Pour toute information supplémentaire,  
n’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs,  
de la culture et des relations à la communauté,  
à loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca ou au 450 586-2921, poste 2238.

CAPSULE VIDÉO 
D’INFORMATION  

AUX PARENTS



INFORMATION  
GÉNÉRALE

Fidèle aux intentions de la Ville de Lavaltrie de rendre accessible une offre de service de loisir variée, le camp de jour propose une programmation  
et des services d’animation diversifiés et de qualité, permettant à la jeune clientèle de participer à une multitude d’activités et de s’amuser  
dans un environnement sécuritaire.

MISSION DU CAMP DE JOUR

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

THÉMATIQUES 2021

> Offrir aux jeunes une expérience agréable en mettant l’accent sur la stimulation de leur développement social, émotionnel, intellectuel, physique et créatif,   
 en compagnie de personnel qualifié.

> Encourager une équité et un respect mutuel entre les différents groupes, en évitant toute discrimination à l’égard de l’âge, du sexe et de la culture de chacun. 

> Développer un environnement bénéfique pour les jeunes, en maintenant un dialogue ouvert entre eux, leurs parents et le personnel. Ce but est atteint  
 à travers une coopération mutuelle de tous.

L’effervescence est à son maximum pour l’équipe d’animation du camp de jour de Lavaltrie... On vous prépare un été de plaisir, c’est garanti !

camp de jour

Semaine 1  Bienvenue au cinéma !
Semaine 2  Autour du monde
Semaine 3   En avant la musique !
Semaine 4   Jouons ensemble !

Semaine 5  Expérience nature
Semaine 6  Mystères et défis
Semaine 7   Complètement cirque !

Dans le contexte actuel de la COVID-19, la Ville de Lavaltrie mettra tout en œuvre afin de rendre la saison estivale amusante et divertissante,  
tout en respectant les mesures d’hygiène et de distanciation sociale exigées par la Santé publique.

Le camp de jour de Lavaltrie est assujetti au guide d'application pour la tenue des camps de jour produit par l'Association des camps du Québec  
et approuvé par la Santé publique.

Le guide inclut 4 indicateurs qui doivent guider la mise en place des adaptations requises aux programmes et aux activités :
1 - Respecter les règles de distanciation sociale : 2 mètres avec l’animateur et entre chaque « bulle groupe »  ; 
2 - Favoriser les activités extérieures, minimiser les activités intérieures ;
3 - Appliquer des mesures d’hygiène adaptées: stations de lavage des mains, entretien ménager, etc. ;
4 - Diminuer les contacts entre les personnes dans les activités.

ATTENTION! CONSIGNES EN PÉRIODE DE COVID-19 :
> Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui ont reçu un résultat positif doivent respecter les consignes d’isolement  
 de la Santé publique et ne doivent pas participer au camp de jour.

> Les personnes qui ont été en contact étroit avec un cas de COVID-19 ou qui reviennent d’un voyage doivent respecter les consignes d’isolement  
 de la Santé publique et ne doivent pas participer au camp de jour.
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camp de jour

LE COORDONNATEUR LOISIRS ET CULTURE

L’ENCADREMENT 

LES RESPONSABLES DE SITE 

LES ANIMATEURS (TRICES) 

> 450 368-0237 (cellulaire)
> campdejour@ville.lavaltrie.qc.ca

NUMÉROS DE  
TÉLÉPHONE CELLULAIRE : 
> À venir...
Les numéros de cellulaire des respon- 
sables de site seront mentionnés dans  
la capsule vidéo et l’information sera 
mise à jour dans l’info-parents sous peu.

QUI SONT-ILS ? 
> Âgés entre 15 et 25 ans, la majorité d’entre eux compte déjà de 2 à 4 ans  
 d’expérience au camp de jour.

FORMATION DU PERSONNEL
> Étant donnée la situation actuelle,  
 tous les animateurs du camp de jour  
 de Lavaltrie recevront une formation sur l’animation en contexte
 de distanciation sociale et sur la sécurité en contexte de pandémie.
 Ils seront également formés dans le cadre du programme DAFA
 (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Le programme DAFA  
 offre une formation technique de 33 heures et un stage pratique  
 de 35 heures, ce qui conduit à une accréditation reconnue  
 par le Conseil québécois du loisir.

ATTENTION
Les cellulaires des responsables  
de site seront fonctionnels
du 5 juillet au 20 août 2021,
du lundi au vendredi, de 6 h 30  
à 18 h. Il ne sera pas possible
de laisser un message texte
sur les cellulaires.

INFORMATION  
GÉNÉRALE

LE SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE  
ET DES RELATIONS À LA COMMUNAUTÉ  

ACCUEIL
> 450 586-2921, poste 2238 
> loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca

JOSÉE PERREAULT,  
CHEF DE DIVISION LOISIRS  
ET SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 
> 450 586-2921, poste 2237  
> jperreault@ville.lavaltrie.qc.ca

  LES RATIOS 2021
GROUPES ANIMATEUR NOMBRE D’ENFANTS

5 - 6 ANS 1 10

7 - 8 ANS 1 12

9 - 12 ANS 1 15

La Ville de Lavaltrie est fière de vous offrir un camp de jour conforme  
au cadre de référence pour les camps de jour municipaux. La certification 
de l’Association des camps du Québec (ACQ) constitue une marque  
de diligence, d’engagement et de crédibilité.
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camp de jour

Aucun parent ne sera admis sur le site du camp de jour. Tous les détails concernant l’arrivée et le départ des enfants seront précisés dans la capsule 
vidéo informative qui sera disponible sur le site Web de la Ville, à compter du 15 juin prochain.

DATES À RETENIR

LIEU PRINCIPAL DES ACTIVITÉS

ARRIVÉE ET DÉPART

HORAIRE

Le camp de jour débutera le 5 juillet et se terminera le 20 août.

École secondaire de la Rive.

Les journées d’activités se dérouleront de 8 h 30 à 16 h. Aucun enfant ne sera accueilli après 8 h 45 et aucun départ ne sera accepté avant 15 h 15, afin de 
maximiser la sécurité en période de COVID-19. Pour les enfants qui sont inscrits au service de garde, celui-ci est offert de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h.

INFORMATION  
GÉNÉRALE

PÉNALITÉ DE RETARD

L’heure de départ à la fin de la journée doit être respectée en tout temps. Une pénalité de 5 $ par enfant s’appliquera pour chaque tranche de 15 minutes 
et vous sera facturée.

PERMISSION SPÉCIALE 

TENUE VESTIMENTAIRE

MÉDICATION 

À la fin de la journée, si vous permettez à votre enfant de quitter le camp de jour à pied ou à bicyclette, vous aurez l’obligation de nous en faire part  
par courriel, à campdejour@ville.lavaltrie.qc.ca.

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, jupes et/ou bijoux encombrants est interdit.

Tenue vestimentaire requise : short, t-shirt, maillot, sandales attachées aux chevilles et espadrilles. 

Si votre enfant prend des médicaments, souffre d’allergies ou autre, vous devrez aviser le responsable de site, afin que nous puissions intervenir  
adéquatement, au besoin, et remplir un formulaire d’autorisation médicale. 
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CONSIGNES  
IMPORTANTEScamp de jour

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

Dans le contexte actuel de la COVID-19, les enfants devront se soumettre à des règles de comportements sociaux et sanitaires strictes, telles qu’exigées 
par la Santé publique. Aucun comportement à risque ne sera toléré. Évidemment, nous prendrons un moment afin d’expliquer et de pratiquer ces règles 
au camp de jour avec les enfants. 

Nous sommes persuadés que la très grande majorité des enfants suivront aisément les consignes sanitaires et comportementales. Cependant, si un 
enfant éprouve des difficultés importantes à respecter les règles de vie établies, un avis de suspension immédiat sera transmis aux parents de l’enfant.  
Ce dernier sera alors suspendu du camp de jour et un remboursement sera émis au prorata du nombre de semaines de participation au camp.  
De plus, l’enfant ne pourra réintégrer le camp de jour pour le reste de l’été.

Ainsi, veuillez vous assurer que votre enfant est en mesure de recevoir des consignes strictes et de les respecter. En cas de doute, nous vous invitons  
à prévoir un plan B, sous votre responsabilité. 

CODE DE VIE
Le « code de vie » vous sera remis en début d’été. Celui-ci devra être signé et retourné à l’équipe de coordination.

MESURES DE SÉCURITÉ DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

CAPSULE VIDÉO INFORMATIVE

L’enfant doit :
> Se laver les mains avant de quitter la maison ;

> Respecter les mesures gouvernementales en vigueur quant au port du masque ;

> Éviter de se toucher les yeux et la bouche avec les mains ;

> Utiliser des mouchoirs à usage unique ;

> Se laver les mains fréquemment au camp de jour ;

> Utiliser une ou des gourdes d’eau réutilisables (interdiction de boire directement aux abreuvoirs, toujours utiliser une gourde) ;

> Respecter les règles de distanciation sociale : 2 mètres avec l’animateur et entre chaque « bulle groupe ».

UNE CAPSULE VIDÉO INFORMATIVE DESTINÉE AUX PARENTS SERA MISE EN LIGNE SUR LE SITE WEB DE LA VILLE, À COMPTER DU 15 JUIN 
PROCHAIN. LES POINTS SUIVANTS Y SERONT ABORDÉS :
> Procédure d’accueil et de départ (aucun parent ne sera admis à l’intérieur du site du camp de jour) ;

> Mode de fonctionnement ;

> Animation et déroulement ;

> Sécurité et hygiène ;

> Code de vie.
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CONSIGNES  
IMPORTANTEScamp de jour

SAC À DOS

BOÎTE À LUNCH

VOTRE ENFANT DEVRA APPORTER UN SAC À DOS CONTENANT :
> Un maillot de bain
> Une serviette de plage
> Une bouteille de crème solaire (L’enfant doit avoir mis de la crème solaire avant d’arriver au camp le matin.)
> Un chapeau ou une casquette
> Des vêtements de rechange
> Une paire d’espadrilles
> Un dîner froid ou un repas déjà réchauffé dans un thermos (aucun micro-ondes disponible) 
> Une ou des bouteille(s) d’eau réutilisable(s)  
 (Interdiction de boire directement aux abreuvoirs, toujours utiliser une gourde.)
> Deux collations santé
> Des mouchoirs à usage unique, au besoin
> Un désinfectant à mains 
> Un masque (À cet effet, tous devront respecter les mesures gouvernementales en vigueur,
 lors de la tenue du camp de jour.)

N.B.  CE SAC DEVRA RESTER SUR LE SITE DU CAMP DE JOUR TOUTE LA SEMAINE.  
  VEUILLEZ INSCRIRE LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR TOUS SES EFFETS PERSONNELS.

Afin d’avoir de l’énergie toute la journée, nous recommandons de faire des lunchs équilibrés, incluant tous les groupes alimentaires.  
Voici un site Internet qui vous donnera des idées pour les lunchs de vos enfants : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/boitelunch/Pages/boitelunch.aspx 

IL N’Y A PAS DE RÉFRIGÉRATEUR NI DE MICRO-ONDES SUR LE SITE. VEUILLEZ DONC PRÉVOIR LE DÎNER EN CONSÉQUENCE. 
> Repas froid ou dans un thermos et collations ne nécessitant aucune manipulation de la part d’un adulte. 
> Assurez-vous que votre enfant est autonome quant à la gestion de sa boîte à lunch, qu’il est capable d’ouvrir  
 tous ses contenants, breuvages et sacs de collations. 
> Veuillez préparer suffisamment de liquide pour la journée. Votre enfant pourra se réapprovisionner  
 en eau aux fontaines de l’école, en respectant les règles de distanciation de 2 mètres. 
> Mettre les aliments de votre enfant dans des contenants réutilisables qu’il rapportera à la maison le soir. 
> Prévoir un sac (de type zip-lock), permettant de disposer des déchets de table  
 (papiers d’emballage de collations, restes de table, etc.) afin que votre enfant les rapporte à la maison le soir  
 et que vous puissiez en disposer dans votre bac à ordures. 

N.B.  LA BOÎTE À LUNCH SERA LE SEUL ÉLÉMENT QUI TRANSITERA,  
  CHAQUE JOUR, ENTRE LE CAMP ET LA MAISON.

ATTENTION
Par mesure de sécurité et de 
prévention envers les enfants 
qui souffrent d’allergies, aucune 
arachide, noix ou nourriture à 
base de ces aliments ne sera 
tolérée sur le site des activités  
du camp de jour.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,  
NOUS VOUS INVITONS À COMMUNIQUER AVEC NOUS ! 

Bon été à tous !
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