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1. Importance de ce guide 
 
Ce guide a été conçu afin de répondre à toutes vos interrogations concernant le Camp 
de Jour. Si vous avez d'autres questions après la lecture de ce guide, n'hésitez pas à 
contacter les coordonnateurs pour plus d’informations en composant le (418) 774-9137 ou 
par courriel à campdejour@ville.beauceville.qc.ca. Si vous avez des commentaires ou 
suggestions, n’hésitez surtout pas à nous en faire part, car vos remarques permettent 
d’améliorer notre service, et ce, au bénéfice de vos enfants. 
 
Nous vous souhaitons, à vous et à vos enfants, un bel été en notre compagnie! 

2. Camp de Jour 
 

Nous avons une page Facebook dans le but de vous tenir informé de tout changement 
durant l’été. 

Allez aimer notre page : Camp de jour de  Beauceville 
 
Le Camp de Jour est un endroit où les enfants de 5 à 12 ans vivent, pendant 7 semaines, 
une série d’activités plus motivantes les unes que les autres. C’est la place des enfants 
pour l’été à Beauceville. On apprend, on s’amuse, on réalise des projets, on fait du sport, 
on bricole et on fait des expériences scientifiques. Bref, on se surpasse de jour en jour. 
 
Cet été, c’est sous la thématique : Un été top secret que l’équipe du Camp de Jour 
accueillera les enfants qui désirent vivre une expérience inoubliable parmi nous. 
 

3. Les lieux fréquentés 
 
Tous les groupes d’âge couvrent les territoires suivants : 
 

• Centre des loisirs (piscine et salle Armand-Berberi) 
• Espaces verts autour du Centre des loisirs  
• Terrains de tennis 
• Boisés près du Centre des loisirs 
• École de Léry (terrain de balle et cour extérieure) 
• Île Ronde 
• Gymnase de l’école de Léry 

 
De là l’importance d’avoir de bonnes espadrilles! 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:campdejour@ville.beauceville.qc.ca
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4. Activités 
 
Tous les enfants auront la chance de toucher aux catégories d’activités suivantes : 
 

- Baignade  3 fois par semaine 
- Loisirs scientifiques, artistiques et sportifs 
- Grands jeux 
- Jeux coopératifs 
- Excursions en forêt 

 
Maternelle à 2e année 
 
Les activités des 5 à 8 ans représentent toutes les catégories mentionnées plus haut. Notre 
équipe d’animation s’assurera de varier le plus possible les activités afin de faire découvrir 
à vos enfants ce qu’ils préfèrent. Nous misons sur les talents de chacun pour vivre un été 
trippant. 
 
Les sportifs (3e  à  6e année) 
 
En ce qui concerne les activités des groupes sportifs, ces derniers font du sport de façon 
plus intensive que les autres groupes. Durant les 7 semaines, ils exerceront divers sports 
comme : 
 
Soccer  Touch-football  Baseball                
Athlétisme  Basketball   Kinball                  
Tennis   Volley-ball   DBL Ball 
Hockey intérieur Jeux de ballons  Vélo 
 
Il est à noter que si votre enfant ne participe pas de manière positive aux activités, nous 
nous réservons le droit de faire des transferts de groupes ou de l’expulser. 
 
 
Les artistiques (3e à  6e année) 
 
Le caractère des activités du groupe des artistiques est différent et unique. Ce groupe 
explore davantage des activités comme :  
 
Théâtre  Expression artistique    Improvisation 
Danse  Dessins               Cheerleading 
Bricolage  Peinture   
Horticulture  Art dramatique  
 
 
Il est à noter que si votre enfant ne participe pas de manière positive aux activités, nous 
nous réservons le droit de faire des transferts de groupes ou de l’expulser. 
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Les explorateurs (3e à 6e année) 
 
En fait, les activités des explorateurs se définissent autour du loisir scientifique. Cependant, 
les enfants auront la chance de pratiquer leurs sports favoris ainsi que de développer leur 
créativité pour réaliser des œuvres artistiques. Ce groupe explore davantage des activités 
comme : 
 
Expériences scientifiques  Improvisation            Plein air 
Activités en forêt                 Jardinage     Variété de sports   
Jeux de rôle    Arts plastiques   
 
Il est à noter que si votre enfant ne participe pas de manière positive aux activités, nous 
nous réservons le droit de faire des transferts de groupes ou de l’expulser. 
 
 
Sorties 
 
Pendant l’été, votre enfant aura la chance de faire des sorties à l’extérieur du camp de 
jour. Toutes les sorties sont inclues dans le prix du camp de jour. Il est à noter que les 
activités comme le camping et la kermesse ne sont pas considérées comme des sorties 
puisque nous ne sortons pas du camp de jour. Pour les détails des activités, voir la feuille 
de programmation disponible sur internet et sur place (au centre des loisirs.) 
 

5. Service de surveillance  
Le service de surveillance sera au Centre des loisirs. 
 
**NOUVEAUTÉ : Les enfants utiliseront également le terrain de tennis du centre des 
loisirs lors du service de surveillance du matin. Il est donc important de prévoir des 
vêtements adaptés à la météo parfois fraîche du matin. Vous devez également 
venir donner la présence de votre enfant à la réception afin que nous puissions le 
prendre en note. 
 
IMPORTANT: Si votre enfant n’est pas inscrit au service de surveillance, il n’y a pas droit et n’est 
pas sous la responsabilité de la Ville de Beauceville.  
 
Voici les choses que vous devez connaître et respecter pour le service de surveillance: 
 

 Votre enfant n’est pas sous la responsabilité du service de surveillance en dehors des 

heures écrites ci- dessous. Par exemple, le matin, avant 7hAM. 

 Toutes les règles du Camp de jour s'appliquent au service de surveillance. 

   - Contrôle des départs à la fin de la journée 

   - Mesures disciplinaires 
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**À noter ** 
• Tous les parents ou personnes autorisés à quitter avec votre enfant  doivent, lors du 

départ, aviser l’animateur sur place.  (Les personnes autorisées doivent être inscrites 
sur la fiche d’inscription) 
 

• Aucune personne non autorisée ne pourra quitter avec votre enfant à moins d’avis 
de votre part. Aucun passe-droit ne sera toléré pour des raisons de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Service  d’accompagnement particulier 
 
Le camp de jour de Beauceville offre un service en accompagnement pour les enfants 
âgés entre 5 à 12 ans demeurant à Beauceville seulement qui présentent une déficience 
physique ou intellectuelle légère et/ou un trouble de comportement. Seuls les enfants 
ayant un diagnostic seront accompagnés.    
 
Ce service s’adresse aux enfants qui requièrent une attention particulière et/ou un 
encadrement particulier pour participer aux activités proposées et le tout est offert à 
l’intérieur de la capacité du personnel en place sans frais.  
 
Les parents doivent faire la demande de ce service lors de l’inscription de leur enfant. De 
plus, il est à noter que le nombre de places est limité et que la participation d’un enfant 
dans le passé ne lui garantit pas une place maintenant ou ultérieurement.  
 

7. Cours de natation 
 
Les animateurs sont responsables des déplacements de votre enfant pour ses cours de 
natations. Ils sont également responsables du retour de votre enfant dans son groupe 
après son cours de natation suivi à la piscine Yvan-Cliche sur les heures du camp de jour, 
soit entre 8h30 et 4h00. Après cette période, vous devrez assurer le retour à la maison de 
votre enfant. 
 

Horaire du Service de surveillance 
 
 7 h à 8 h 30 
 16 h  à 17 h 30  
- Après 17h30, des frais de 2 $ par tranche de 5 minutes de retard vous seront facturés. 

Endroit du service de surveillance 
Centre des loisirs 
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8. Journée typique 
 
7h00 : Service de surveillance 
  
8h30 : Rassemblement 
 Les enfants qui ne fréquentent pas le service de surveillance doivent arriver à cette 

heure, car l’animateur responsable du service de surveillance rassemble les 
enfants en groupe d'âge avant le début des activités. Normalement, les 
animateurs présentent un sketch pour débuter la journée, en lien avec la 
thématique de la semaine ou de l’été et on termine en chantant notre chanson 
de Camp de Jour. 

8h45 : Début des activités 
 Les animateurs prennent les présences et les activités débutent. 
10h30 : Collation: On prend une pause d'une quinzaine de minutes le temps de reprendre 

des forces pour poursuivre nos activités. 
12h00 : Dîner 
12h45 : Reprise des activités :  
14h30 : Collation: On prend une pause d’une quinzaine de minutes le temps de reprendre 

des forces pour poursuivre nos activités. 
16h00 : Fin des activités  - Contrôle des départs par les animateurs et responsables au 

service de surveillance. 
 Début du service de surveillance 
17h30 : Fermeture de la salle Armand-Berberi 
 
*Ces heures sont à titre indicatif seulement. Elles peuvent être modifiées selon l’activité en 
cours. 
 
9. Contrôle des départs à la fin de la journée 
 
Le départ des enfants est contrôlé de la façon suivante afin d'éviter de malheureuses 
situations: 
 

 16h00, la personne qui viendra chercher votre enfant doit se présenter à un des animateurs 
présents du service de surveillance et attendre que ce dernier vérifie si elle est bel et bien 
autorisée à venir les chercher.  
 
Important! Le service de surveillance commence à 16h. Avant cela, il est de votre 
responsabilité d’aller chercher votre enfant dans son groupe. Il n’y aura aucun animateur à la 
réception du Centre des loisirs. 

 
 Les personnes autorisées à venir chercher votre enfant sont seulement celles que vous aurez 

inscrites sur la fiche d'inscription. Donc, il sera important que le nom du père, de la mère et des 
personnes autorisées soient inscrits sur cette fiche. Si une autre personne que celles inscrites 
sur la fiche d'inscription devait venir chercher vos enfants, vous devez nous en aviser, sinon 
nous refuserons de laisser partir vos enfants avec cette personne, et ce, même si vos enfants 
la connaissent très bien. 
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 Les parents devront eux aussi se soumettre à cette procédure, car vous comprendrez qu'il 

sera impossible pour le responsable du service de surveillance de connaître tous les parents 
de tous les enfants. Donc, vous donnez votre nom, la vérification sera faite, et vous pourrez 
ensuite quitter. 

 
 Vos enfants seront autorisés à partir à pied ou à bicyclette à 16h00 seulement si vous l'avez 

indiqué sur la fiche d'inscription. Ils devront, avant de partir, donner leur nom à un animateur 
du service de surveillance pour qu'il fasse la vérification et qu'elle donne son autorisation.  

10. Habillement 
 
Au Camp de Jour, on bouge beaucoup. Alors, il faut être confortable. 
 
Habillement suggéré pour confort garanti toute la journée : 
 - Culottes courtes à mi-cuisse;  
 - Gilet à manches courtes;  
 - Coton ouaté;  

- Espadrilles;  
- Casquette et/ou foulard de tête. 

 
 
 
 
 

Ce qui est interdit:  
 - Jupes et robes; 
 - Sandales et «crocs»; 
 - Vêtements aux messages négatifs (allusion à l'alcool, aux drogues, à des 

messages obscènes ou violents); 
 - Gilets courts (bedaine) 
 
N.B. Les vêtements de grande valeur ne sont pas recommandés au  camp de jour, car les 
enfants peuvent se salir. 
 

11. Équipements requis pour une journée 
 

• Vêtements sport ; 
• Espadrilles; 
• Sac à dos; 
• Gourde d’eau; 
• Dîner; 
• 2 collations; 
• Costume, casque et serviette de bain (en tout temps) 
• Crème solaire (notez que si votre enfant n’a pas de crème solaire, nous ne 

sommes pas    responsables des coups de soleil.); 

https://fr.clipartlogo.com/istock/water-bottle-giving-thumb-up-1507852.html
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• Insecticide ; 
• Imperméable et/ou parapluie (pratique pour les journées de pluie et lors des 

déplacements à la piscine qui se font à pied même s’il pleut). 
 
Merci d'identifier TOUT le matériel de votre enfant, ce petit geste pourrait vous éviter bien 
des recherches dans les objets perdus.  
 
 

12. Horaire de la baignade 
 
Chaque semaine, les jeunes ont la chance de se rafraîchir dans la piscine Yvan-Cliche. Les 
périodes de baignade sont de 60 minutes. Voici l’horaire de la baignade : 
 
 Lundi, mercredi et jeudi pour tous les enfants 

 
De 13h30 à 14h30 pour les maternelles à 2e année. 
De 14h30 à 15h30 pour les 3e à 6e année. 
 
**Le casque de bain est obligatoire et question d’hygiène, aucun prêt! 

Important! 

Lors de l’inscription de votre enfant, vous devrez indiquer si vous désirez que votre enfant 
porte une veste de flottaison ou non. Par contre, il est à noter que durant la première 
semaine du camp de jour, tous les enfants feront un test en piscine pour déterminer s’ils 
ont besoin d’une veste de flottaison. Il se peut donc que votre enfant soit obligé d’en 
porter une, même si vous avez mentionné le contraire lors de l’inscription. Nous prônons la 
sécurité avant tout! 

13. Boîte à lunch 
 
Comme vos enfants demeurent au Camp de Jour toute la journée, il est primordial que 
vous leur fournissiez de quoi tenir durant toutes leurs activités.     
               
- Une bouteille d’eau froide  

- De bonnes collations et un repas principal.  

- Puisqu’aucune boîte à lunch ne pourra être réfrigérée, utilisez un «ICE PACK», il 

permet de garder le lunch au frais pendant une partie de la journée. 

- Pas de contenant de verre (la sécurité avant tout). 

-  Nous ne vérifions pas le contenu de chacune des boîtes à lunch. 

 

Puisque nous avons plusieurs allergies aux arachides, noix et poisson, il serait préférable 

d’éviter le plus possible ces aliments dans la boîte à lunch. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUvLDYpeLaAhXyg-AKHfkBBskQjRx6BAgBEAU&url=http://clipartstation.com/clipart-natation-12/&psig=AOvVaw2TDZXtKRMYJsMNZ1UBCCjf&ust=1525187851261902
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14. Micro-ondes 
Étant donné que tous les enfants seront au centre des loisirs pour le dîner, nous vous 
suggérons fortement de prévoir des repas froids à vos enfants. Nous avons très peu de 
micro-ondes et beaucoup d’enfants. Toutefois, voici la disponibilité des micro-ondes pour 
vos enfants : 
 
Lundi et Mercredi : Maternelle à 2e année 
Mardi et jeudi : 3e à 6e année 
 

15. Si vous êtes en retard pour le Camp de Jour ? 
 
Lorsque vous amenez votre enfant au Camp de Jour le matin ou le midi, assurez-vous qu’il 
soit bel et bien dans son groupe avant de retourner à la maison et que sa présence a bel 
et bien été prise par son moniteur.  C’est la responsabilité du parent de s’assurer que son 
enfant soit bel et bien dans son groupe avant de quitter.  Vous pouvez vous référer au 
tableau des lieux dans l’entrée du centre culturel. Chaque animateur indiquera à quel lieu 
il se trouve. 
 

16. Mesures disciplinaires 
 
Au Camp de Jour, il y a un Code de vie que tous les participants doivent respecter. Les 
parents ou tuteurs des enfants qui ne respecteront pas ce Code en seront avisés. S’il n’y a 
pas d’amélioration, il y aura un premier avis disciplinaire écrit. Si la situation continue, un 
deuxième avis disciplinaire écrit sera émis et l’enfant sera exclu du Camp de Jour de 2 à 5 
jours (sans remboursement). 
 
Finalement, si ce moment de réflexion à la maison n’a pas porté fruit, nous nous verrons 
dans l’obligation d’exclure l’enfant du Camp de Jour pour le reste de l’été selon les 
procédures de remboursement de la Ville de Beauceville (80% du montant des services 
restants non utilisés dès la date d’exclusion). 
 
Dans le cas où un enfant enfreint le Code de vie : 

1. Les parents sont avisés de la situation; 
2. Premier avis disciplinaire écrit; 
3. Deuxième avis disciplinaire écrit + exclusion de 2 à 5 jours; 
4. Exclusion de l’enfant pour le reste de l’été. 

 
En tout temps, un enfant présentant un comportement inadéquat peut se voir refuser la 
participation à une activité spéciale. Selon la gravité du problème, certaines mesures 
disciplinaires peuvent être accélérées. Le but de ces mesures est de permettre à 
l’ensemble des participants de passer un bel été en profitant au maximum de leurs 
journées d’activités et de pouvoir S’AMUSER en toute sécurité. 
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CODE DE VIE 
Il est entendu que, comme je suis inscrit(e) au Camp de Jour : 
1. Je respecte les règles de mon animateur et de l'organisation du Camp de Jour. 
2. Je participe activement aux activités. 
3. Je respecte les autres dans mes paroles et mes actes. 
4. Je respecte tout le matériel et les locaux mis à ma disposition ainsi que la tenue 

vestimentaire requise. 
5. Je circule à pied pendant les heures du Camp de Jour. 
6. Je ne quitte jamais mon groupe à moins d'avoir l'autorisation de mon animateur. 
7. Je circule calmement dans les édifices que je fréquente.  
8. À la fin de la journée, j'attends que la personne responsable ait contrôlé mon départ 

avant de partir avec la personne qui vient me chercher. 
    

17. Formation du personnel versus la sécurité  
 
Tous nos animateurs et accompagnateurs possèdent une formation en secourisme et 
portent toujours sur eux (ou à proximité) une trousse de premiers soins ainsi qu’une radio 
portative. Ils peuvent rejoindre la direction en tout temps. De plus, nos animateurs ont suivi 
une formation en loisir d’été leur permettant d’être sensibilisés à l’animation auprès des 
jeunes et aux soucis que les parents pourraient avoir face à leur travail.  
 
Les animateurs sont au courant des maladies, allergies ou particularités que votre enfant 
pourrait avoir, si vous l’avez indiqué sur le formulaire d’inscription. Si nous devons 
administrer un quelconque médicament à votre enfant, vous devez remplir une fiche 
spéciale nous autorisant à le faire. Vous allez remplir cette fiche lors de votre inscription 
dans notre service. 
 
À la piscine, en plus des animateurs, vos enfants sont surveillés par des professionnels de la 
sécurité aquatique, soit les surveillants sauveteurs de la ville de Beauceville qui sont formés 
par la Société de Sauvetage. 
 

18. Relevé 24 
 
Le relevé 24 est un formulaire que notre organisation doit obligatoirement remplir. Ce 
dernier est déductible d’impôt pour les frais de garde d’enfants. Nous vous remettons un 
relevé 24 par famille. Celui-ci contient tous les renseignements dont le gouvernement a 
besoin, c'est pourquoi nous vous demandons le numéro d’assurance sociale (NAS) du 
parent payeur. 
 
Nous vous remettrons en février deux copies de relevé 24 : une 1re que vous enverrez avec 
votre déclaration de revenus et une 2e  que vous conserverez à la maison. 
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19. Autorisation photo 
 
Il se peut que nous prenions des photos de votre enfant durant les activités du Camp de 
Jour. Ces dernières seront utilisées uniquement à des fins informatives ou publicitaires 
reliées à notre Camp de Jour ou à des activités jeunesse, dans nos publications et 
documents et aussi dans des publications régionales de loisirs, s’il y a lieu. D’ailleurs, on 
vous invite à cet effet à autoriser l’utilisation de ces photos lors de votre inscription.
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