Informations aux parents
Été 2019

C’est avec plaisir que nous accueillons votre enfant au camp de jour de
Malartic. Nous ferons tout en notre possible pour permettre à votre enfant de
s’amuser, de s’épanouir et de faire des découvertes avec notre équipe
d’animateurs des plus dynamiques !
Afin de lui offrir un bel été, en toute sécurité, nous vous demandons de prendre
le temps de lire ce document. Vous y trouverez toute l’information importante
pour l’été 2019.
Horaire
7 h 30 à 9 h : Arrivée et départ au pavillon du Parc du Belvédère
9 h Début des activités
16 h Fin des activités
16 h à 17 h 30 Service de garde
Pour venir chercher votre enfant pendant la journée
Présentez-vous au Centre Michel-Brière ou contactez les chefs d’équipe :
Isabelle Mayrand au 819-856-4242
Karine Bouffard au 819-860-4274
Merci de toujours aviser un animateur lors de l’arrivée ou le départ d’un enfant.
Matériel nécessaire tous les jours
Dîner froid (avec blocs réfrigérants)
Deux collations (sans noix, arachides et poissons, pour les allergies)
Vélo et casque
Bouteille d’eau
Crème solaire
Maillot de bain et serviette
Chasse-moustiques
Casquette ou chapeau
Gilet de sauvetage
Si votre enfant doit porter un gilet de sauvetage, il doit l’apporter avec lui les
mardis parce que nous en avons un nombre restreint au camping.

Obligatoire
Le port du chandail du camp de jour tous les jeudis.
Le vélo et le casque sont obligatoires tous les jours à l’exception du jeudi.
Interdit
Les ‘’gougounes’’
Les jeux électroniques
Les boissons énergisantes
Les vêtements ‘’sexy’’
Les jupes et les robes
Le code de vie du camp de jour
LE RESPECT DE SOI Porter des vêtements adéquats et adaptés aux activités
pratiquées au camp de jour;
Être à l’écoute de soi (connaître ses limites, ses peurs, ses craintes, etc.);
Être capable de demander de l’aide auprès d’un adulte significatif.
LE RESPECT DES AUTRES
Faire preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le camp de
jour (enfants, parents, moniteurs, superviseur, chefs d’équipe, conducteurs
d’autobus, sauveteurs de piscine, etc.);
Ne pas détruire, briser ou endommager les biens des autres;
Établir une communication en utilisant un langage poli, respectueux et
honnête;
Tenir compte des consignes et agir en conséquence;
Rester avec son groupe en tout temps (activité, repas, collation);
Aucune bataille ne sera tolérée.
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel du camp de jour;
Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets personnels;
Tenir les lieux propres, salubres et en bon état;
Placer sa boîte à lunch et son sac à dos dans son coin d’équipe de façon
ordonnée et propre.
LE RESPECT DANS L’AUTOBUS
Il est obligatoire de rester assis et de respecter les consignes du conducteur
dans l’autobus, et ce, en tout temps;
Être respectueux envers le conducteur.

Le code d’éthique du parent :
Être respectueux envers les jeunes et les employés du camp de jour
(animateurs et chefs d’équipe);
Employer un langage courtois et poli dans toutes vos communications.
Situations particulières (maladie, poux) :
Certaines situations particulières demandent d’agir le plus rapidement
possible, comme lorsqu’il survient des cas de gastroentérite ou de poux. Afin
d’éviter la multiplication de la problématique, nous demandons la
collaboration de tous les parents. Si votre enfant a de la fièvre, une maladie
contagieuse ou des poux, vous devez le garder à la maison et en aviser les
chefs d’équipe.
Médication
Selon la loi, nous n’avons pas le droit d’administrer des médicaments à un
enfant sans l’autorisation écrite du parent ou du responsable. Il est donc
important de remplir le formulaire en annexe si votre enfant doit prendre un
médicament pendant les heures de camp et s’assurer que les chefs d’équipe et
le moniteur de votre enfant sache comment intervenir efficacement et
rapidement.
Accident
En cas d’accident, nous communiquons immédiatement avec les personnes
ressources mentionnées dans la fiche d’inscription. Nous nous réservons le
droit d’utiliser les services ambulanciers à notre jugement. Un téléphone, une
trousse de secourisme complète et un secouriste certifié sont sur place. Pour
chaque accident, un rapport est rempli. Vous avez l’obligation de fournir toute
nouvelle information médicale concernant votre jeune afin que l’équipe
d’animation puisse faire les modifications sur sa fiche.
Semaines thématiques
Thématique de l’été : La Fiesta !
Semaine
1
2
3
4
5
6

Thématique
Viva l’Italia !
À travers l’Europe
Un aller-retour au Brésil
Direction Hawaï
Notre Québec
Tout en grand aux ÉtatsUnis

Procédure disciplinaire
Cet été nous appliquerons la procédure disciplinaire en annexe. Veuillez en
prendre connaissance et la signer puis la retourner par courriel à
ckturpinille.malartic.qc.ca ou la remettre à l’animateur de votre enfant.
Pour toute plainte, veuillez vous adresser à Cindy-Kim Turpin, coordonnatrice
du Service des loisirs et de la culture au 819-757-3611 poste 252.
Page Facebook
Nous vous suggérons d’aller aimer notre page Facebook Camp de jour 2019 :
Ville de Malartic afin de recevoir toutes les nouvelles informations ainsi que
des photos prises durant l’été.

Horaire hebdomadaire pour tout l’été dans chacun des groupes
Horaire 4-6 ans
Animatrices : Lotus et M&M
Lundi
Mardi
Mercredi
9h00-9h10 Rassemblement
Bloc 1
Parc
Piscine /
Bibliothèque
9h10-10h15
Camping
10h15-10h30 Collation
Bloc 2
Science
Piscine /
Arts/Bibliothè
10h30-11h45
Camping
que
11h45-12h30 Diner (Lavage de mains, toilette, crème solaire)
12h30-13h00 Rassemblement : jeu de groupe
Bloc 3
Cuisine
Sports aux
Spectacle
13h00-14h15
Explorateurs
14h15-14h30 Collation
Bloc 4
Sport CMB
Sports aux
Parc
14h30-15h45
Explorateurs

Vendredi
Film
Film

Grand jeu
Grand jeu

Horaire 7-8 ans
Animatrices : Pumpkin et Soleil
Lundi
Mardi
Mercredi
9h00-9h10 Rassemblement
Bloc 1
Cuisine
Piscine /
Spectacle
9h10-10h15
Camping
10h15-10h30 Collation
Bloc 2
Sports /
Piscine /
Parc
10h30-11h45
Explorateurs Camping
11h45-12h30 Diner (Lavage de mains, toilette, crème solaire)
12h30-13h00 Rassemblement : jeu de groupe
Bloc 3
Sports aux
Science
Arts/Bibliothè
13h00-14h15
Explorateurs
que
14h15-14h30 Collation
Bloc 4
Parc
Sport CMB
Bibliothèque
14h30-15h45

Vendredi
Film
Film

Grand jeu
Grand jeu

Horaire 9-12 ans
Animatrice : Pommette
Lundi
Mardi
Mercredi
9h00-9h10 Rassemblement
Bloc 1
Bibliothèque
Piscine /
Science
9h10-10h15
Camping
10h15-10h30 Collation
Bloc 2
Arts/Bilbiothèque Piscine /
Sports
10h30-11h45
Camping
/Explorateurs
11h45-12h30 Diner (Lavage de mains, toilette, crème solaire)
12h30-1h00 Rassemblement : jeu de groupe
Bloc 3
Sports CMB
Spectacle
Tennis/Vélo
13h00-14h15
14h15-14h30 Collation
Bloc 4
Parc
Cuisine
Parc
14h30-15h45

Vendredi
Film
Film

Grand jeu
Grand jeu

*Les journées de mardi et mercredi peuvent être interchangées selon la
température.

Pour nous joindre
Cindy-Kim Turpin, coordonnatrice au Service des loisirs et de la culture 757-3611
poste 252 ckturpin@ville.malartic.qc.ca
Isabelle Mayrand 819-856-4242
Karine Bouffard 819-860-4274

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Comportement
1

2
3

Violence physique
envers les autres
enfants ou les
animateurs
Manque de respect
envers les enfants ou
les animateurs
Crises, manque de
participation ou tout
autre comportement
dérangeant le bon
fonctionnement du
groupe

Conséquence
5e offense

Billet à signer
par le
parent

Billet à
signer par le
parent

1 appel aux
parents

Renvoi sans
remboursement

Billet à signer
par le
parent

Billet à
signer par le
parent

1 appel aux
parents

Renvoi sans
remboursement

Billet à signer
par le
parent

Billet à
signer par le
parent

1 appel aux
parents

Renvoi sans
remboursement

Bris volontaire de
matériel

Billet à signer
par le
parent

Billet à
signer par le
parent

1 appel aux
parents

1 journée de
suspension

Renvoi sans
remboursement

Utiliser un langage
inapproprié

Billet à signer
par le
parent

Billet à
signer par le
parent

1 appel aux
parents

1 journée de
suspension

2 journées de
suspension

Billet à
signer par le
parent

Objet
confisqué et
le parent
doit venir
chercher
l’objet au
bureau du
camp de jour

Objet confisqué
et le parent doit
venir chercher
1 journée de
l’objet au
suspension
bureau du
camp de jour

4

5

6

Conséquence Conséquenc Conséquenc Conséquence
1re offense
e 2e offense e 3e offense 4e offense

Avoir en sa
possession et/ou
boire des boissons
énergisantes
Avoir en sa
possession un objet
électronique

Billet à signer
par le
parent


Section à remplir par le parent,
Veuillez nous retourner cette section signée.
J’ai pris connaissance, je comprends et je suis en accord avec ladite procédure disciplinaire.
Date :

Signature :

AUTORISATION DE PRISE D’UN MÉDICAMENT
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de mentionner tout
médicament qui doit être pris par l’enfant. Merci d’aviser la direction du camp
de jour de toute modification concernant ces renseignements.
INFORMATION SUR L’ENFANT
Nom de l’enfant :
Date de naissance :
Numéro d’assurance-maladie :

Date d’expiration :

PERSONNES-RESSOURCES
Nom et prénom du parent :
Tél. (résidence) :

Tél. (travail, cellulaire) :

INFORMATION SUR LA MÉDICATION
Nom du médicament :
Raison de la prise du médicament :
Dose :
Fréquence :
Heures :
Forme : capsule, pilule  liquide  autre  spécifiez :
Mon enfant prend son médicament : seul  avec de l’aide 
Le médicament a besoin d’être réfrigéré : oui  non 
Date du début de la prise du médicament :
Fin :
Le médicament sera remis à l’animateur : chaque jour  chaque semaine 
Autres informations pertinentes :

J’autorise mon enfant à prendre le médicament décrit ci-dessus en se
conformant aux modalités prescrites.
Nom du parent/tuteur : __________________________________________
Signature du parent/tuteur : ________________________

Date : ________________

Signature de la direction
_______________________
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de
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Malartic :

