Votre guide pour connaître le fonctionnement du camp de jour 2019

Chalet des loisirs
1751 rue Gauthier
Saint-Théodore-d’Acton
Téléphone (au chalet) : 450-546-7427

À lire et à conserver précieusement
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Bienvenue
_____________________________________________________________________________
Chers parents,
Nous désirons tout d’abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de l’intérêt pour le
programme d’activités estivales de Saint-Théodore-d’Acton. Le présent document vous
apportera des précisions importantes concernant le fonctionnement du camp de jour 2019.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement supplémentaire.

Équipe du camp de jour 2019
Le camp de jour emploie 4 monitrices sous la supervision de la coordonnatrice Maude
Lamarche. L’équipe 2019 regroupe des étudiantes aux talents et intérêts variés, une équipe
au grand potentiel et des plus motivée!

Maude
Lamarche

Evelyne
Yergeau

Maumau

Mandarine
Catherine
Bond

Michwi
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Kadence
Provencher

Aurélie
Goulet

Michwi

Pistache

CAMP DE JOUR 2019
Le camp de jour est offert durant 8 semaines.
Date : 25 juin au 16 août 2019
Heure : 8h30 à 16h30

Code de vie
123456-

Je respecte les consignes;
Je respecte les animatrices et les ami(e)s dans leurs gestes et leurs paroles;
Je respecte le matériel et le range après mon utilisation;
Je participe à toutes les activités proposées;
Je respecte la nature, je dépose donc tous les déchets aux endroits prévus;
Je laisse mes jouets ou objets personnels à la maison, afin de profiter
pleinement des activités et éviter les pertes ou les vols;
7- Je m’explique calmement, je cherche des solutions non violentes et je
contrôle mes émotions;
8- Tous les jours, j’apporte ma bonne humeur.
Nous avons le désir que chaque enfant puisse s’amuser et passer un bel été avec nous.
Pour le service de garde les explications nécessaires sont à la page 3.

La programmation
Cette année encore, nous organiserons des journées et des activités spéciales.
*** Surveillez notre calendrier pour tous les détails. ***
Il est à noter que certaines activités peuvent être modifiées en raison de dame nature
ou du nombre de participants.
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**IMPORTANT**
Votre enfant doit apporter chaque jour :
.

Nous suggérons de placer tous les effets personnels, bien identifiés, de votre enfant dans un sac à dos.
Il sera plus facile pour lui de transporter toutes ses choses

 Un diner complet :
- Pas de produit contenant des arachides et/ou noix
- Ne pas oublier de mettre des « ice pack » dans la boîte à lunch.
 Deux collations, (avant-midi et après-midi)
 Une bouteille d’eau étiquetée (IMPORTANT)
 Maillot et serviette de plage en tout temps. Car, il y aura des activités
improvisées avec de l’eau!
 Casquette ou chapeau
 Vêtement de rechange
 Sandales sport ou espadrilles (pas de «gogoune»)
Notes importantes
 Les objets provenant de la maison ne sont pas permis à condition
d’une journée thème ou à la demande des animatrices.
 Nous ne serons pas responsables des objets brisés, perdus ou volés.
 Bien identifier tous les effets personnels de vos enfants.


AUCUN mini-jeux vidéo sera permis au camp et lors des
sorties.

Les présences
 Le contrôle des présences sera effectué tout au cours des journées. Une monitrice
aura toujours la feuille de présence avec elle et notera l’heure d’arrivé et l’heure du
départ de votre enfant.
 Nous ne ferons aucun suivi téléphonique, si votre enfant n’est pas présent au chalet
des loisirs.
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Service de garde
Le service de garde s’adresse à tous les participants du camp de jour.

Bloc du matin 7h00 à 8h30 coût 2.00 $ (3.00 $ pour les non-résidents)
Bloc du soir 16h30 à 17h30 coût 2.00 $ (3.00 $ pour les non-résidents)
Vous recevrez 1 facture par semaine pour les frais du service de garde.
Elles devront être payées seulement au bureau municipal.
2 options vous sont offertes :
- Déposer une enveloppe avec votre paiement dans la boîte blanche à l’extérieur du
bureau, près de la porte d’entrée.
- Directement au bureau municipal, par chèque, argent ou intérac.

Sorties extérieures
Il n’y aura pas d’activités au Chalet des loisirs si votre enfant ne participe
pas à la sortie.

Important
-

Les places sont limitées dans l’autobus.
Tous les départs et arrivées se feront au Chalet des loisirs.
Important de toujours être présent au chalet entre 8h00 - 8h15.
(Les retardataires ne seront pas attendus)
Lors de journée de sortie si vous devez laisser votre enfant avant

8h00 des frais de service de garde vous seront facturés.
-

Surveillez bien la tenue vestimentaire exigée et ce qui est à
emporter lors des sorties.
Un email et une feuille vous seront remis à chaque début de
semaine, pour le bon déroulement des activités.

Garder le calendrier des sortie près de vous, car c’est votre
responsabilité de vous rappeler les dates des sorties. Les retardataires
ne seront pas attendus.
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Parents accompagnateurs
Pour le bon déroulement des sorties, voici quelques consignes qui nous tiennent à cœur :
 Vous serez jumelé avec une monitrice et nous comptons sur vous pour bien identifier le groupe
d’enfants dont vous serez responsable et de vous assurer que les enfants vous auront bien
identifié(e) aussi. Vérifiez régulièrement que votre groupe est au complet et restez bien en
permanence avec le groupe qui vous sera confié.
 N’ayez pas peur de « faire la discipline ». Cela nous aidera bien si vous exigez le respect des
consignes, le calme et une bonne tenue.
 Dans la rue, c’est mieux si le rang reste serré. Pour des raisons de sécurité, les enfants doivent se
déplacer calmement.
 Pendant toute la sortie, rappelez aux enfants de porter les vêtements adaptés au temps
(casquette, manteau…). Au moment du repas, vérifiez que chaque enfant mange correctement.
Merci d’avoir pris connaissance de ces quelques recommandations, et merci encore pour l’aide
que vous apportez au camp de jour!

Détail des activités 2019
À noter que cette horaire est préliminaire et peut encore avoir des changements.

Vendredi le 28 juin 2019

Party D’ouverture au camp
Hot dog, slush et glissade d’eau
En cas de pluie : L’activité aura lieu
À apporter
Dans un sac à dos : collation, bouteille d’eau, vêtements de rechange, casquette ou
chapeau, maillot et serviette.
Tenue vestimentaire exigée
Tenue sportive obligatoire.
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Mardi le 2-9-16-23-30 juillet et 6-13 août 2019

Sorties piscine, Acton Vale
En cas de pluie : L’activité aura lieu sera reportée
Heure de départ/ retour : 12h15 à 15h45-16h
À apporter
Dans un sac à dos : lunch froid, collations, bouteille d’eau, vêtements de rechange,
casquette ou chapeau, maillot et serviette (flotteur au besoin).
Tenue vestimentaire exigée
Tenue sportive obligatoire.

Vendredi le 5 juillet 2019

Quilles

et piscine

aqua complexe

En cas de pluie : L’activité aura lieu
Heure de départ/ retour : 8h30-16h
À apporter
Dans un sac à dos : lunch froid, collations, bouteille d’eau, vêtements de rechange,
casquette ou chapeau, maillot et serviette.
Tenue vestimentaire exigée
Chandail du camp de jour, remis le matin même. Tenue sportive obligatoire.

Nous avons besoins de parents accompagnateurs!
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Venez-vous amuser avec nous, du plaisir garanti!

Vendredi le 12 juillet 2019

EKÇA saute Saint-Hyacinthe
En cas de pluie : L’activité aura lieu
Heure de départ/ retour : 9h15-15h30
À apporter
Dans un sac à dos : lunch froid, collations, bouteille d’eau, vêtements de rechange,
casquette ou chapeau, maillot et serviette.
Tenue vestimentaire exigée
Chandail du camp de jour, remis le matin même. Tenue sportive obligatoire.

Vendredi le 19 juillet 2019

Parc des salines et cinéma
En cas de pluie : L’activité aura lieu
Heure de départ/ retour : 8h30-16h
À apporter
Dans un sac à dos : lunch froid, collations, bouteille d’eau, vêtements de rechange,
casquette ou chapeau, maillot et serviette.
Tenue vestimentaire exigée
Chandail du camp de jour, remis le matin même. Tenue sportive obligatoire.

Nous avons besoins de parents accompagnateurs!
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Mentionnez votre disponibilité aux monitrices et il nous fera plaisir de s’amuser avec vous!

Vendredi le 9 août 2019

On dort au camp et on déjeune
Début : 17h30 avec souper hot-dog
Fin : 9h30 AM avec déjeuner
À apporter
Dans un sac à dos : lunch froid, collations, bouteille d’eau, vêtements de rechange,
casquette ou chapeau, maillot, serviette, oreiller, matelas et doudou.
Tenue vestimentaire exigée
Tenue sportive obligatoire.

Vendredi le 17 août 2018

Laser-force, Drummondville
En cas de pluie : L’activité aura lieu
Heure de départ/ retour : 9h00-16h
À apporter
Dans un sac à dos : lunch froid, collations, bouteille d’eau, vêtements de rechange,
casquette ou chapeau, maillot et serviette.
Tenue vestimentaire exigée
Chandail du camp de jour, remis le matin même. Tenue sportive obligatoire.

Nous avons besoins de parents accompagnateurs!
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Nous avons du bon temps à partager avec vous!
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L’équipe du camp de jour
vous souhaite

Un bel été!
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