
CAMP DE
JOUR 2020

 

 Du 22 juin au 21 août 
 

 

Il était une fois...  
 



Lieu:
Le camp de jour se déroule dans les lieux suivants:

 5-6 ans : Centre de loisirs multifonctionnel
7-8 ans : Centre communautaire 

9-12 ans : Maison des jeunes 
 

 Camp de jour 
Du lundi au vendredi 

9 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 00 

 
Service de garde (Au centre de loisirs multifonctionnel) 

Du lundi au vendredi 
6 h 30 à 9 h 00 

12 h 00 à 13 h 00 (dans le lieu de son âge) 
16 h 00 à 18 h 00* 

 
Tarifs service de garde 

Temps plein: 135$ (matin, midi, soir)
Une semaine: 25$ (matin, midi, soir) 

Les midis: 40$ (tous les midis) 
À la fois: Afin de limiter la manipulation d'argent, nous

n'acceptons plus la tarification à la pièce. Cependant, il est
possible de se procurer des cartes au coût de 40$ pour 10

périodes de garde (valable pour matin, midi ou soir)  
 

*Une pénalité de retard s'applique pour les parents qui ne sont pas venus
chercher leur enfant après 18 h 00. Après cette heure, il y aura un frais de

5$ à chaque bloc de 5 minutes (frais par famille). 
 

HORAIRE CAMP DE JOUR  



 

 

Ma bouteille d’eau 
 De la crème solaire (Préférable en aérosol)

  De l’huile à mouche 
Une serviette et un maillot de bain 

Un chapeau ou une casquette 
 Des vêtements en prévision d’un changement

de température (petit manteau) 
  Vêtements de sport, espadrille et bas 

Deux collations santé

 
En cas d'absence : 

Si votre enfant ne peut se présenter au camp de
jour, il est important de nous aviser le MATIN

ENTRE 6h30 et 8h30 au 418-347-2984 
(Si vous n’avez pas de réponse, laisser un

message avec le nom de l’enfant et la date). 
 

Le contenu de mon sac à dos : 

 
Si je dine au camp : j'ai ma boîte à lunch et un

icepack 
 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU CAMP  



 
Prise de médicaments: 

La prise de médicaments n'est pas supervisée par le camp de jour,
sauf exception de ceux qui auront bien rempli le formulaire. Nous

vous conseillons donc de les prendre avant ou après le camp. 
 

Allergies :
Ne pas introduire dans les lunchs ou collations les articles

suivants : Noix, arachides, crevettes. Si votre enfant possède un
Épipen , il doit l’avoir avec lui en tout temps.

 
Chandail de camp: 

Le chandail restera au camp tout au long de l'été et il sera porté et
lavé à toutes les sorties. *Le chandail de camp sera seulement

fourni si les jeunes font des sorties.  
 

Groupe Facebook: 
Afin de faciliter les communications, nous vous invitons à

rejoindre le groupe FB : L'Ascension 2020 - Parents camp de jour  
Nous y déposerons des photos et des informations importantes

relatives au camp.  
 

Stationnement: 
Protégeons les enfants. Merci de circulez lentement sur le

stationnement 
 

Vélo/Trotinette:
Les jeunes peuvent venir au camp en vélo, skate ou trotinette. Des
supports sont installés à l'extérieur pour ceux-ci. Nous ne sommes
pas responsable des bris ou des vols. On suggère fortement le port

du casque. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU CAMP
(SUITE)   



Je respecte les animateurs 
Je respecte les autres

Je respecte le matériel 
J'ai un langage approprié et sans arrogance 

Je m'amuse sans violence 

 
CODE DE VIE 

1.
2.
3.
4.
5.

 
COMPORTEMENT 

Advenant un comportement indésirable ou innaproprié, les
animatrices ont un système d'avertissement. Si le comportement
se répète encore malgré tout, nous procéderons avec des fiches

d'avertissements. 
 

Advenant un comportement violent envers une animatrice, un(e)
ami(e) ou lui-même, le jeune recevra une fiche impérativement.

 
Voici la procédures dans le cas de la réception d'une fiche: 

 
1-   Avertissement oral et signature du

rapport par le parent. 
 

2-   Signature du rapport, rencontre avec
Mme Fanny St-Gelais, l'animatrice et exclusion d’une journée. 

 
3-   Signature du rapport et rencontre avec

Mme Fanny St-Gelais, l'animatrice et le directeur général pour
déterminer une entente par la suite.

 
 
 

CODE DE VIE ET COMPORTEMENTS   



 

 

 
 

 

 

Les espaces de jeux extérieurs seront des zones neutres et utilisées sous
forme d’horaire par les sous-groupes.    

Le gymnase sera une zone neutre et utilisée sous forme d’horaire.    
Chaque sous-groupe aura son propre espace. 

       Un local sera attitré COVID-19.

 
 

Accueil 
Lors de l’arrivée des enfants à chaque jour, une zone débarcadère sera émise.

Nous demandons aux parents de rester dans leur voiture, un animateur ira
chercher votre enfant et l’accompagnera jusqu’à l’intérieur en suivant le chemin
de pastilles au sol (2M). Chaque jeune aura son espace attitré dans le local qui

lui sera attribué.
 

Retour 
La procédure est la même que l’accueil. Les jeux extérieurs seront priorisés en

fin de journée pour ainsi faciliter la visibilité avec les parents.
 

Heures d'arrivée
Il est très important de respecter les heures du camp de jour, afin de faciliter la
structure mise en place. Pour le service de garde il sera nécessaire d’indiquer le

plus approximativement possible votre heure d’arrivée et de départ dans le
formulaire d’inscription. Pour tout changement, il est important d'aviser le

camp. 
 

Salles de bain
 Elles seront utilisées sous forme d’horaire et par sous-groupe. Des pauses

seront prévues dans la journée. 
 

Locaux – Zone activité     

 
 

MESURES SANITAIRES
 

ACCUEIL ET SITE   



 

 

 
 

 Les jeux extérieurs seront priorisés en respectant la distanciation sociale.
Les jeux en sous-groupe à l’intérieur s’il y a lieu, prioriserons la distanciation

sociale.    
Chaque jeune aura son sac de matériel pour bricoler (Colle, ciseau, crayon,

feuille, carton, pâte modelée, etc.)
    Le matériel sportif sera utilisé en sous-groupe et désinfecté avant et après

utilisation.
Les aires de jeux extérieurs (modulaires) seront nettoyées après chaque

utilisation des sous-groupes. Les jeunes pourront les utilisés en rotation tout
en respectant les consignes. 

     Chaque sous-groupe aura un bac de jeux et du matériel sportif qui sera
désinfecté avant et après l’utilisation.

  Le matériel difficile à désinfecter sera retiré des bacs de jeux. (Jeux de
société, dossards, costumes, etc.)

Groupes 
 Les jeunes seront divisés par groupe d’âge selon les ratios recommandés. Un

animateur sera attitré à chaque groupe d’âge.
 

Animation

 
Jeux d'eau 

 Les jeux d’eau seront possibles d’accès sous forme d’horaire par sous-groupe.
Un animateur sera attitré à l’activation des jeux. Nous suivrons les

recommandations émises par la santé publique pour l’ouverture des piscines
publiques. 

 
Sortie

Aucune sortie en autobus ne sera planifiée à l’exception des sites à proximité
du camp de jour, afin de limiter l’usage des transports en commun. 

 
Activité sensibilisation 

Les animateurs créeront une activité pour débuter chaque journée pour ainsi
faire un rappel aux enfants des mesures sanitaires. 

Visiteurs
 Aucun visiteur ne sera accepté à l’intérieur du camp de jour, outre les sous

contractants tels qu’Au Grand air, En Forme O Lac, Les Fous du Rois , etc. dans
la mesure que les activités peuvent se tenir à l’extérieur et que la distanciation

sociale soit respectée.

MESURES SANITAIRES
 PROGRAMMATION   



 

 

 
 

 

 

 

Les informations pour les parents seront transmises sur la page Facebook du
camp de jour. Très important de vérifier la page Facebook du camp au moins

une fois par jour en début de journée. 

 Il sera permis pour chaque jeune de transporter son sac à

Prioriser les lunchs froids pour limiter la manipulation. Aucun abreuvoir ne
sera utilisé, les jeunes auront une gourde d'eau à l'effigie du camp de jour qui

leur sera fourni en début de camp.

Après chaque journée, les parents devront laver les

 

dos entre la maison et le camp de jour. Par contre, il est interdit d’apporter
des objets personnels de la maison tels que jouet, couverture, toutou, etc. 

 

 

vêtements de son enfant.
 
 
 
 
 
 

MESURES SANITAIRES
 

 ADMINISTRATIVE & COMMUNICATIONS   

 

Suite aux nouvelles mesures, voici les nouveaux ratios d’encadrement : 

Chaque animateur recevra une formation en lien avec les mesures COVID-19
fournies par l’Association des camps du Québec. 

Un employé (coordonnateur ou coordonnatrice) sera affecté au soin de santé.

Considérant la situation nous serons plus ferme vis-à-vis le code de conduite
qui sera bonifié en lien avec la COVID-19. 

Veuillez noter qu'en cas d’expulsion, aucun remboursement ne

5-6 ans : 1 animateur pour 5 enfants 
7-8 ans : 1 animateur pour 7 enfants 

9-12 ans : 1 animateur pour 10 enfants
 

 

 

 

sera fait.
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES  



 

 

 
 

 

Nettoyer le matériel utilisé 
Nettoyer son local (Poignées de porte, chaises, tables, interrupteurs, etc.)      

Nettoyer les salles de bains    
Nettoyer les aires de jeux extérieurs    
Tout autre endroit ou matériel pertinent

Une trousse d'urgence sera au camp et elle contiendra les éléments suivants :
Gants, masques, protection oculaire, sac refermable , survêtement (sarrau),

solution hydraulique à au moins 60%  

Lorsqu’un jeune se blessera, l’animateur portera l’équipement de protection
nécessaire.

Un masque sera à la disposition de chaque animateur, cependant le port n’est
pas obligatoire mis à part lors du non-respect de la distanciation sociale et

en gestion de crise. 

À chaque entrée dans les locaux, une routine de désinfection est obligatoire.

Dépistage 
 Chaque matin, vous devez évaluer l'état de santé de tous les membres de votre

famille. 
Vérifier si votre enfant ou un membre de votre famille présente au moins un de

ces symptômes : fièvre, perte d'odorat, toux sèche, difficulté respiratoire,
diarrhées, maux de gorge,sensation de fatigue, congestion nasale, maux de tête,

écoulement nasal, courbatures et/ou douleurs. 
Si la réponse est NON , votre enfant peut se présenter au camp. Avant de quitter

la maison, il doit se laver les mains. 
Si la réponse est OUI , vous devez garder votre enfant à la maison et aviser le

camp de jour. 
 

Marquage au sol 
Pour donner un aspect visuel du 2 mètres aux jeunes, des pastilles de couleurs

seront installées au sol dans les lieux du camp de jour.
 

Liste de nettoyage 
À chaque utilisation les animateurs devront :    

 
Trousse d’urgence  

 

 

 

 

MESURES SANITAIRES
 SÉCURITÉ   



 

 

 
 

 

 

 

 
Plan d’urgence Covid-19 

*Les cas suspectés seront traités comme des cas
confirmés.

Étape 1 : Isoler la personne présentant des symptômes dans le local prévu à cet
effet;

 
Étape 2 : Appeler les parents ou le tuteur; 

 
Étape 3 : Départ de l’enfant et de son matériel; 

 
Étape 4: Appeler les parents des enfants qui ont été en contact avec la personne
présentant des symptômes. Les parents contactés devront venir récupérer leur

enfant;
 

Étape 5: La personne qui présentait des symptômes doit obligatoirement passer
le test de dépistage; 

 
Étape 6 : Les locaux en question seront nettoyés en totalité;

 
Étape 7: Le lendemain les enfants du sous-groupe seront réadmis au camp de

jour. La personne présentant des symptômes pourra revenir lorsqu’elle fournira
une preuve au coordonnateur/trice. Si la preuve s’avère positive, elle devra faire

une quarantaine de 14 jours et devra à nouveau refaire un test de dépistage
avant de revenir au camp de jour.

 

MESURES SANITAIRES
 SÉCURITÉ   



 

Arriver 15 minutes à l'avance, l'autobus
quitte à l'heure inscrit

Avoir un lunch froid et 2 collations
Prévoir d'appliquer la crème solaire à

votre enfant avant le départ 
Avoir un chapeau ou une casquette 

Avoir une gourde d'eau 
Mettre des espadrilles (pas de sandales

ni de babouches)  

Maillot de bain (sur soi) 
Crème solaire 

Serviette de plage 
Veste de flottaison (ou matériel de
baignade nécessaire pour l'enfant)

Vêtements de rechange

À ce jour, aucune sortie n'est prévue
pour l'été 2020. Cependant, en

fonction des directives
gouvernementales, nous allons vous

informer des modifications. 
 

 
 

Quand la sortie est à la plage : 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES LORS DES SORTIES  



Service des loisirs de l'Ascension-de-N.S. 
Fanny St-Gelais

Coordonnatrice loisirs, sports et culture 
Tel: 418-347-3482 poste 0 

Cell: 418-321-0122 
Adresse: 1000, 1e rue Est, L'ascension-de-

N.S. G0W1Y0 
Courriel : loisirs@ville.ascension.qc.ca

Facebook:  Fanny St-Gelais Loisirs 
 

Les animatrices accueillent vos enfants
pour une saison riche en activités (voir

calendrier) 
Animatrices été 2020 :

Karine Fradette (responsable du SDG) 
Aqua

Bidule 
Clochette

Loki
Nala

Oscar
Puppy 
Sushi

Zazou 
Tel: 418-347-2984 - téléphone en cas

d'absence
Il est possible qu'il n'y ait pas de réponse car

on s'amuse. Le teléphone n'est pas une
priorité, laissez-nous un message. 

SERVICE DE COORDINATION 


