
 

CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2016 
Directives du camp de jour 

 

1. Horaire et service de garde 

 

 Le camp de jour est offert du 27 juin au 19 août 2016. 

 Le camp de jour sera offert à l’aréna sauf durant la semaine de l’expo agricole (du 8 au  

12 août 2016) ou il sera offert au sous-sol de l’église. 

 Fermé le 1er juillet ainsi que durant les deux semaines de construction soit la semaine du 

25 juillet au 5 août. 

 Camp de jour régulier est du lundi au jeudi, de 7h00 à 17h30 et le vendredi 7h00 à 

16h00.  

 Les activités de groupe se dérouleront entre 8h30 à 15h30. 

 

 

2. Absences 

 

 Si vous prévoyez que votre enfant devra s’absenter pour une ou plusieurs journées ou 
s'il doit quitter plus tôt, veuillez en informer par écrit l’animateur du camp de jour.  

 Assurez-vous de mentionner le nom complet de votre enfant dans le message. 

 Les numéros pour nous rejoindre se trouvent à la fin de ce document.  
 
 

3. Retards 

 

 Les parents qui arriveront en retard à la fin du camp de jour (après 17h30 ou après 
16h00 le vendredi) devront payer un surplus de 5 $, par enfant, par tranche de 15 
minutes débutant chaque quart d’heure. Par exemple si vous arrivez à 17h35, vous 
devrez payer 5 $.  

 Si vous prévoyez être en retard, vous pouvez téléphoner au (418) 485-6303 pour aviser 
l’animateur ou pour l’informer qu’une autre personne ira chercher votre enfant. Cette 
personne devra présenter une pièce d’identité avec photo. 
 

 

4. Départ de l’enfant et participation aux activités 

 

 L’enfant doit demeurer au camp de jour jusqu’à ce que le parent arrive.  

 Il doit être en tout temps sous la supervision de son moniteur. 

 Les enfants qui se présentent au camp de jour doivent participer aux activités prévues. 
 

 

 

 



 

5. Personne autorisées à venir chercher votre enfant 

 

 S'il y a des restrictions en ce qui concerne les personnes autorisées à venir chercher 

votre enfant, veuillez en aviser par écrit la Municipalité ou le personnel dès le début du 

camp. Pour les personnes autorisées à venir chercher votre enfant, inscrire le nom de la 

personne, le lien de parenté, ainsi que son numéro de téléphone. Veuillez noter que 

cette personne devra avoir une pièce d’identification avec photo. 

 

6. Dîner 

 

 L'enfant doit apporter un lunch froid avec un bloc ou sachet réfrigérant (ice pack) ou 

chaud (micro-onde disponible) pour manger sur place. Durant le diner, les animateurs 

seront présents pour assurer la surveillance.  

 Prenez note qu’il n’y a pas de micro-onde disponible lors des sorties. 

 

 

7. Matériel 

 

 Il est important que l'enfant ait tous les jours en sa possession :  

 Vêtement selon la température    

 Crème solaire 

 Chapeau ou casquette  

 Une bouteille d’eau. 

 Dîner et deux collations 

 

8. Objets perdus 

 

 Chaque année, nous retrouvons un grand nombre d'objets oubliés ou perdus. C'est 
pourquoi nous vous suggérons fortement d’identifier les vêtements et accessoires de 
vos enfants. Prenez note que nous ne sommes pas responsable en aucun cas des 
objets perdus durant les heures du camp de jour ou lors des sorties. Ainsi il est 
interdit que votre enfant apporte des objets de valeur au camp de jour. 

 Un bac sera à votre disponibilité à l’entrée de l’aréna. 

 

 

 

 

9. Participation aux sorties 
 

 

 

 Le camp de jour sera fermé pour les enfants qui ne peuvent pas participer aux sorties 
organisées. 

 Veuillez noter qu’un enfant présentant un comportement dangereux pour lui-même 
ou pour les autres, ou un enfant qui ne respecte pas les règlements du camp de jour 
pourrait se voir interdire la participation à une sortie comme conséquence.  

 
 

 



 
 

10. Absence lors d’une sortie 
 

 

 Le départ pour les sorties et les informations relatives vous seront remise une 
semaine avant par écrit, selon le lieu de la sortie.  

 Nous demandons à votre enfant de se présenter minimum 15 minutes avant l’heure 
du départ.  

 Si votre enfant ne participe pas à une sortie, nous vous prions de nous aviser par 
écrit et à la ressource en loisirs et culture.  
 

 

11. Argent  

 

 Afin d’être équitable et de facilité la gestion, il est interdit pour un enfant d’avoir en 
sa possession de l’argent lorsqu’il est au camp de jour ou en sortie, d’acheter de la 
nourriture ou des souvenirs. Si une permission est accordée nous vous la feront 
parvenir par écrit.  
 

 

12. Code de vie 
 

 

 

 Afin de rendre le camp de jour un endroit plaisant et sécuritaire pour tous, voici un 
code de vie pour les jeunes : 

 Le respect des moniteurs, de vos compagnons de jeux et du code de vie doit être 
présent en tout temps. 

 On écoute le moniteur lorsque celui-ci demande le silence. 
 La politesse est de mise en tout temps : « S’il-vous-plaît » et « Merci » deux mots 

doux et magiques à intégrer à votre vocabulaire. 
 Aucun blasphème n’est accepté. 
 Aucun coup, injure, bataille ne sera toléré. 
 En aucun temps nous partons du site sans autorisation du moniteur (des parents : 

avec autorisation écrite d’un des parents). 
 Toutes autres consignes ou codes de vie qui pourraient nuire au bon déroulement du 

programme et qui ne sont pas nécessairement mentionnés ci-haut, seront pris en 
considération. 
 
 

13. Autres règlements 

 

 Certains règlements spécifiques peuvent être ajoutés. L’enfant sera informé de ces 
règles dès sa première journée au camp de jour. 

 

 

 

14. Règlements en vigueur sur les sites visités 
 

 

 

 

 L’enfant doit également se conformer aux règles en vigueur sur les autres sites visités 
lorsqu’il est sous la responsabilité du camp de jour (piscine, sites municipaux et sites 
de sorties). 

 
 

 



 
 

15. Mesures disciplinaires, suspension et expulsion 
 

 

 

 L’enfant qui ne se conforme pas à ces règlements recevra une feuille de 
comportement accompagnée d’une conséquence telle qu’une rencontre avec le 
moniteur, ressources en loisirs, la convocation des parents, la privation d’une sortie 
ou la suspension du camp de jour.  

 Si votre enfant reçoit une feuille de comportement, vous devrez la signer et la 
retourner au moniteur dès le lendemain. 

 Après avoir pris connaissance de ces règlements, veuillez remplir et signer la partie 
du formulaire d’inscription à cet effet. 
 

 
Merci à vous de votre collaboration. 

 
 

Pour amples informations, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous répondre. 
En espérant que votre enfant et vous passiez un excellent été! 

 
 

(418) 485-6303 
 

 

 

  



 

Formulaire d’inscription – Camp de jour- St-Honoré 

 

Pour la saison : *175 $ À la semaine : 40 $ SDG: Aucun 

*rabais de 10 $ pour le deuxième enfant, 5 $ de plus pour les non-résidents sur prix mentionnés. Résident : oui / non  

Semaine inscrit : _____________________________________________________________ 

 

A. Renseignements Généraux sur l’enfant 

 

Nom de l’enfant : 

Âge :  Sexe :    F         M # Assurance Maladie : 

Adresse : 

Code postal : Date de Naissance :  

 

B. Information Parents 

 

Nom de la mère : 

Téléphone à la maison : 

Téléphone au travail : Téléphone cellulaire : 

Autres numéro pour urgence : 

 

Nom du père : 

Téléphone à la maison : 

Téléphone au travail : Téléphone cellulaire : 

Autres numéro pour urgence :  

 

Reçu pour frais de garde au nom de :  _______________________________________________  

 

J’ai inscrit un autre enfant : (inscrire le nom) __________________________________________ 

 

C. Sorties 
 

 

  

Est-ce que votre enfant sait nager?    Oui             Non  

A-t-il besoin de flotteurs?    Oui             Non  

Je suis intéressée à accompagner lors des sorties selon mes disponibilités?     Oui             Non 
Nom de la personne intéressé : _____________________________ 
# de téléphone : _________________________________ 
Disponibilités : _____________________________________________ 
 

 



 

D. Code de vie 

 

Je confirme avoir lu le code de vie du camp de jour avec mon enfant et il s’engage à le respecter. 

Date : _______________________________ Signature : ______________________________ 

E. Fiche Santé 

 

TERRAIN DE JEU / MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 

FICHE DE SANTÉ 

S.V.P. remplir une fiche par enfant. 

 
1. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX         

Votre enfant a-t-il subit une intervention chirurgicale :      

Raison :        Date:      

Blessures graves :     Maladie Chronique :   

Date :  
  

  Depuis quelle année :    

Description :  
 

  Description :    

              

A-t-il déjà eu les maladies suivantes :    Souffre-t-il des maux suivants :  

Varicelles :        Asthme :      

Oreillons :       Diabète :      

Scarlatine :       Épilepsie :      

Rougeole :        Migraines :      

Autres, précisez :      Autres, précisez :    

       2. VACCINS OU ALLERGIES  
    A-t-il des allergies à (cochez à côté des éléments correspondants) ? :   

Fièvre des foins    Animaux *         

Herbe à puce    Médicaments *     

Piqûres d'insectes    Allergies alimentaires*      

* Préciser :  

       Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d'adrénaline (Epipen, Ana-kit) en raison de  

ses allergies? oui :    non :     

  
     

  

À SIGNER SI VOTRE ENFANT À UNE DOSE D'ADRÉNALINE 

  
     

  

Par la présente, j'autorise les personnes désignées par le terrain de jeu de Saint-Honoré 

à administrer, en cas d'urgence, la dose d'adrénaline _______________ à mon enfant. 

 
  

    

  

Signature du parent :           

 
 

     



 
 
3. MÉDICAMENTS  

Votre enfant prend-il des médicaments? oui : _______  non :  _______ 

Si oui, nom des médicaments :    Posologie :  
 

  

              

Est-ce qu'il les prend lui-même?   Préciser :      

       4. AUTRES INFORMATIONS PERTINANTES  
   Les questions qui suivent nous aiderons à mieux intervenir auprès de votre enfant. 

Votre enfant a-t-il besoin de surveillance constante dans l'eau ?      

Préciser :  
   

  
 

  

              

Votre enfant mange-t-il normalement ?       

Si non, décrire :  
  

  
 

  

              

Votre enfant porte-t-il des prothèses?       

Si oui, décrire :            

              

Y a-t-il des activités auxquels votre enfant ne peut pas     

participer ou seulement moyennant certaines conditions?     

Si oui, expliquer :  
  

  
 

  

              

       Veuillez prendre note que toutes les informations concernant l'état de santé de votre 

enfant demeureront confidentielles. Elles seront transmises uniquement à son moniteur 

et à son responsable afin de permettre un meilleur encadrement ainsi qu'une  

intervention plus efficace en cas d'urgence. 

       5. AUTORISATION DES PARENTS 
    * Si des modifications concernant l'état de santé de mon enfant survenaient avant le  

début ou pendant la période du terrain de jeu, je m'engage à transmettre cette  

information à la direction du terrain de jeu, qui fera le suivi approprié avec le moniteur. 

       * En signant la présente, j'autorise le camp de jour de Saint-Honoré à prodiguer les  

premiers soins à mon enfant. Si la direction du terrain de jeu le juge nécessaire, je   

l'autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement dans un  

établissement hospitalier ou de santé communautaire.  
  

       * Je m'engage à collaborer avec la direction du terrain de jeu de Saint-Honoré et à venir  

la rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon déroulement des activités.  

             
 

      

Nom et prénom du parent ou du tuteur Signature du parent ou tuteur  

Date :           /             /                   
 

 
 

 



 

F. Autorisation 

 

 
 

 
OUI 

 
NON 

 
J’autorise mon enfant à manger des friandises : 
 

  

 
J’autorise mon enfant à se faire photographier : 
 

  

 
J’autorise mon enfant à se baigner :  
 

  

 
J’autorise mon enfant à se faire Maquiller :  
 

  

 
J’autorise mon enfant à embarquer dans l’autobus 
lors des sorties : 
 

  

 
J’autorise mon enfant à se faire filmer :  
 

  

 
J’autorise mon enfant à se rendre hors du site, lors 
des activités de groupe (piste cyclable, sentiers, etc.) : 
 

  

 

 

Signature : _________________________________ Date : ___________________________ 

 

 

G. Personne autorisées à venir chercher votre enfant 

 

Nom de la personne autorisée  ____________________________________________________  

Lien de parenté  ________________________________________________________________  

Numéro de téléphone  ___________________________________________________________  


