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lE CAMP DE JOUR...

...c'EST QUAND?

...c'EST OÙ?

Du 27 juin au 12 août, du lundi au vendredi !
Pour le camp régulier, l'arrivée est à 8h30 et le départ à 16h00 (maximum) !
Si vous avez choisi de prendre également le service de garde, la journée est
allongée de 7h00 à 17h30 !
Prendre note que le camp de jour sera fermé le vendredi 1er juillet.

Le quartier général du camp de jour se situe encore cet été à l'école de
Léry-Monseigneur-de-Laval !
Les animateurs et les enfants utiliseront également plusieurs plateaux de
loisirs dans la ville : l'Île Ronde, la Piscine Yvan-Cliche, l'Aréna EJM/RENÉ-
BERNARD et plus encore !

...c'EST quoi notre mission?
Permette aux jeunes de Beauceville et des municipalités environnantes
âgées de 5 à 12 ans de vivre des activités estivales récréatives, diversifiées,
stimulantes et sécuritaires dans le respect et la convivialité !

...c'EST quoi nos objectifs?
Offrir des activités sportives, artistiques, récréatives et socioéducatives;
Offrir un cadre de loisir sécuritaire et de qualité;
Contribuer au développement de l'autonomie et de l'estime de soi;
Promouvoir les saines habitudes de vie.
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... JOURNÉE PLUVIEUSE 

l'ARRIVÉE ET LE DÉPART au 
camp de jour lors d'une...

... JOURNÉE ENSOLEILLÉE !
L'accueil et le départ des enfants se feront dans le stationnement adjacent à la
cours d'école, accessible par la 125e Rue. Une table d'accueil sera aménagée
et il sera demandé aux parents de se présenter à la table lors de l'accueil et du
départ.

En cas de pluie, l'accueil se fera du côté
l'école Monseigneur-de-Laval (secteur des
maternelles), accessible par la 15e Avenue
(à partir de la 107e Rue).

PS. Notre définition de "journée ensoleillée" 
 au camp de jour : lorsqu'il ne pleut pas.
Donc une journée nuageuse, sans pluie est
considérée comme "ensoleillée".
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Le dÉpart 

heure d'arrivÉe, de dÉpart et
frais de retard

L'ARRIVÉE...

Avec service de garde : dès 7h00 AM
Sans service de garde : dès 8h30 AM

Attention! Bien que nos animateurs arrivent à l'avance pour préparer leur
journée, nous ne prendrons aucun enfant à notre charge avant 7h00 AM.
Jusqu'à 7h00, vos enfants sont sous votre responsabilité !

Si votre enfant n'est pas inscrit au service de garde et qu'il est présent avant
8h30, des frais de 5$ par tranche de 15 minutes vous seront facturés.

Avec Service de garde : départ au maximum à 17h30
Sans Service de garde : départ au maximum à 16h00

 
Des frais de retard de 5$ par tranche de 15 minutes seront facturés,

applicables également pour les enfants qui ne sont pas inscrits au service de
garde et dont le départ se ferait après 16h00.
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Quoi avoir dans le sac a dos ?

Dîner et collations

habillement et accessoires

Repas froid
2 collations
Maillot, serviette et casque de bain

Crème solaire
Gourde/ bouteille d'eau
Chandail plus chaud

Le dîner est supervisé en tout temps. Aucun partage de nourriture n'est
autorisé en raison des intolérances et allergies alimentaires.
Comme les enfants sont appelés à dîner dehors, nous vous demandons
de bien vouloir préparer des repas froids ou dans un thermos

Coton ouaté ou chandails à manches longues au besoin
Chapeau et casquette

Tous les enfants pratiqueront plusieurs activités à l'extérieure, qu'il y ait
un beau gros soleil ou que ce soit une journée plus fraîche ! Il faut donc
prévoir des vêtements en fonction de la température :

Choix des chaussures !

Espadrilles fermées 
Sandales attachées aux pieds sont de mises ! 

Au camp de jour, on bouge ! Et on bouge beaucoup ! Il est donc
obligatoire pour la sécurité des enfants qu'ils soient bien chaussés:

       (les gougounes sont interdites)
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la maternelle 4 ans au camp de jour
Notre camp de jour est heureux d'accueillir les enfants ayant complété leur
maternelle 4 ans. Notez que le service de camp de jour pour ce groupe d'âge
est réservé aux personnes fréquentant l'école de Léry-Mgr-de-Laval ou aux
résidents de Beauceville dont les enfants ont complété la maternelle 4 ans
dans un autre établissement.

Vêtements de rechange

Certains enfants à cet âge peuvent parfois s'échapper et mouiller leurs
vêtements. Il est demandé d'avoir dans leur sac des vêtements de rechange
ainsi qu'un sac de plastique pour y déposer le linge souillé.

Sieste et jeux calmes

Chaque groupe d'enfants de maternelle 4 ans aura à l'horaire un moment de
jeu calme ou de sieste en après-midi afin de respecter les besoins des
enfants. Nous vous suggérons de fournir un petit coussin ou oreille à votre
enfant si celui-ci a besoin d'une période de sieste. Quant aux enfants du
groupe qui ne nécessitent pas de période de sieste, ils bénéficieront d'une
période de jeu calme (casse-tête, regarder un livre, etc.).

6



medicaments

allergies
Si votre enfant souffre d'une allergie, il est impératif de le mentionner
aux responsables du camp de jour !
Il est interdit d'apporter des aliments contenant des noix ou des
arachides au camp de jour.

Votre enfant doit prendre des médicaments quelconques ? Il est
obligatoire d'en faire part aux responsables du camp de jour ! Seul
l'animateur de votre enfant et les responsables du camp peuvent
administrer la médication à un enfant.

baignade et jeux d'eau
Tous les enfants inscrits au camp de jour auront la chance d'aller à la
piscine Yvan-Cliche pour de la baignade. Le port du casque de bain est
obligatoire. Notez qu'il n'y a aucun prêt de casque de bain à la piscine
Yvan-Cliche. Des casques sont en vente au coût de 5$.

VFI obligatoire : maternelle, 1ère année et autres exceptions
Pour des raisons de sécurité, tous les enfants de maternelle et de 1ère
année doivent porter une veste de flottaison à la piscine. De plus, les
sauveteurs ont autorité pour faire porter une veste de flottaison à un
enfant plus âgé qui ne démontrerait pas un niveau de natation adéquat.
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code de vie
Le code de vie a pour objectif de permettre à tous et chacun de se
développer de façon harmonieuse dans un environnement social et
physique sécurisant. Ces règles s'appliquent à tous : enfants, parents et
membres du personnel.

J'utilise un langage respectueux
Mon attitude est respectueuse des autres enfants
Je n'insulte pas et ne me moquer pas des autres
J'évite tous les types de bousculades

Je suis attentif aux consignes qui me sont données et je les applique
Je participe de façon positive aux activités proposées

J'utilise correctement le matériel qui m'est prêté
Je prends soin de mes effets personnels et de ceux des autres
Je dépose les déchets dans les poubelles
Je respecte la nature qui m'entoure

Respect des autres enfants

Respect des animateurs et des sauveteurs

Respect de mon environnement et du matériel

Mesures disciplinaires
Un non respect du code de vie de la part d'un enfant amènera des conséquences
en lien avec le geste posé. Notez que les conséquences seront graduelles et
peuvent mener jusqu'à une suspension temporaire ou jusqu'à une expulsion
définitive du camp de jour, selon la nature des gestes posés.
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Paiement
Le paiement doit être complété au plus tard le 26 juin 2022. Veuillez prendre note que si le
paiement n'est pas complété lors de la première journée de camp de jour, la Ville se réserve le
droit d'annuler l'inscription ou de refuser l'accès au camp de jour jusqu'au paiement complet de
l'inscription.

Annulation et demande de remboursement
Toute demande de remboursement doit se faire par écrit, que ce soit par courriel à
reservation@ville.beauceville.qc.ca ou en personne au Centre des loisirs Sogetel situé au 109,
125e rue.

Annulation par le participant
Le Service des loisirs et parcs s'engage, pour l'annulation d'une activité faite par le participant, à
rembourser les frais d'inscription. Les remboursements pour l'annulation d'une activité
s'effectuent ainsi :
1. Avant la fin de la période d'inscription : la totalité du montant sera remboursée.
2. Après la fin de la période d'inscription : remboursement des cours non reçus, avec une
pénalité de 20% des services qui n'ont pas été reçus.

Annulation par le participant - force majeure
Si la personne inscrite est dans l'incapacité de participer aux activités pour des raisons de santé
ou en raison d'un déménagement (attestation médicale ou preuve de résidence à l'appui), le
remboursement se fera au prorata de l'utilisation, sans facturation des frais d'administration.

Annulation par la Ville
Si la Ville annule l'inscription d'un participant pour des raisons disciplinaires, l'inscription sera
remboursée au prorata de l'utilisation et des frais d'administration de 20% seront retenus sur le
montant total de l'inscription.
Si la Ville annule une activité en raison de force majeure, l'inscription sera remboursée au
prorata de l'utilisation, sans frais d'administration.

inscription, paiement et annulation 
L'inscription au camp de jour est obligatoire pour y participer. Les animateurs ne sont pas
responsables des inscriptions. La Ville refusera l'accès aux personnes non inscrites.
Les inscriptions se font uniquement à la semaine ou pour l'été au complet.
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REÇU D'IMPÔT
Un reçu d'impôt (Relevé 24) sera disponible sur la plateforme Sports-Plus au mois de
février de l'année suivante; celui-ci servira lors de votre déclaration d'impôt. Pour y avoir
accès, connectez-vous à votre "Dossier familial" sur notre plate-forme d'inscription, allez
dans "Mon dossier" puis cliquez sur "Reçus d'impôt/dons".

Notez qu'un courriel est envoyé à l'adresse courriel inscrite au dossier annoncer la
disponibilité des reçus d'impôt sur la plateforme d'inscription.

Nous devons avoir le numéro d'assurance sociale de la personne qui paie le service pour
émettre le reçu d'impôt. Vous pouvez modifier celui-ci en tout temps via la plateforme
d'inscription en ligne.
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absence
Veuillez noter que nous ne prenons pas en note les absences. Nous ne vous
téléphonerons pas si votre enfant n'est pas présent au camp de jour. 
Il n'est donc pas nécessaire de nous avertir lors de l'absence de votre enfant,
sauf si votre enfant bénéficie du programme d'intégration (accompagnement).



conclusion

Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires
pour débuter votre expérience au camp de jour de belle
façon !

Notre équipe d'animation fera tout ce qui est en notre
pouvoir pour créer un environnement agréable, amusant
et sécuritaire pour vos enfants !

N'hésitez pas à nous contacter par courriel au tech-loisirs@ville.beauceville.qc.ca
si vous avez des questions concernant le camp de jour !

L'équipe de gestion du camp de jour

Directeur des loisirs
Technicien en loisirs
Coordonnatrice
Coordonnatrice

François Langevin
Philippe Gagnon-Proulx
Mélina Poulin
Justine Bégin
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