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Procédures d’arrivée Cette année le camp de jour sera à La Polyvalente de La Pocatière 

 
 Votre enfant est attendu : 

o Service de garde : 7 h 30 et 9 h à la porte du gymnase 
o Camp de jour : 8 h 45 et 9 h à la porte avant 

 La présence des parents est interdite sur le camp.  
 
VOUS ARRIVEZ EN VOITURE : 

•  Prenez l’aire d’entrée le plus près du terrain synthétique et avancez tranquillement jusqu’au 
débarcadère à tour de rôle et de suivre les indications. Vous pourrez aider votre enfant, si nécessaire, 
à sortir du véhicule.  

• Souhaitez une bonne journée à votre enfant. 

• Restez à côté de votre véhicule (zone de débarcadères).  
Prenez note 

 

• Pour le bon déroulement de début de la journée, assurez-vous que votre enfant à fait « pipi » à la 
maison, appliquez la crème solaire et remplissez sa bouteille d’eau avant de quitter la maison.  

• Vérifiez les signes et symptômes liés à la COVID-19 de votre enfant à chaque matin. Si celui-ci 
présente des symptômes, nous vous demandons de le garder à la maison et d’aviser. 
 
POUR LES ENFANTS QUI VIENNENT À PIED OU À VÉLO :  

• Votre enfant est attendu à la porte avant de l’école sans retard. 

• Il donnera sa présence à la porte et entrera dans l’école.  

• Il lavera ses mains près de l’entrée (Un assistant-animateur s’assurera de la bonne gestion du 
nettoyage des mains) et se dirigera à son local rejoindre son animateur attitré, en suivant les 
indications au sol.  

• Il déposera son matériel sur la table qui lui a été attribué et identifié à son nom.  
 

Prenez note 
 

• En cas de retard, veuillez communiquer au Centre Bombardier 418 856 2222, poste 2018. Nous 
aviserons le coordonnateur et celui-ci vous rejoindra à la porte avant de la polyvalente. 
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Procédures de départ  

 
 
 Vous êtes attendu entre 16 h et 16 h 15 à la porte avant. 

 
VOUS ARRIVEZ EN VOITURE : 

• Stationnez-vous un à l’arrière de l’autre dans l’espace de débarcadère 

• Un assistant-animateur identifié par un dossard de sécurité, vous demandera le nom de votre enfant. 

• Il appellera chaque enfant à tour de rôle afin de venir le rejoindre à l’extérieur.  

• Il accompagnera votre enfant jusqu’à la voiture.  

• Vous pourrez par la suite quitter. 
 
POUR LES ENFANTS QUI QUITTENT À PIED OU À VÉLO :  

• Ils quitteront le site du camp à 16 h lorsque l’assistant-animateur aura vérifié les autorisations.  
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Procédures pendant la journée 
 

• Les enfants se laveront les mains avec eau et savon avant chaque repas/collation. 

• Les enfants pourront utiliser du désinfectant en bouteille à chaque fois qu’ils entrent dans l’école, au 
moment, de sortir de l’école et après les collations et le repas. 

• Les activités seront préférablement réalisées à l’extérieur.  

• Un nettoyable est obligatoire entre chaque groupe lors d’utilisation des gymnases et des autres locaux. 

• Un horaire sera établi pour chaque groupe pour l’utilisation des locaux, des salles de bains et de l’heure 
de repas. 

 

 

 

 

Un intrus veut encore parcourir nos univers cet été ?! 

 

Voici comment nous l’empêcherons de s’introduire! 

 
1. Distanciation physique : Assurer un espace de 1 mètre entre les participants et organiser l’environnement 
physique favorisant l’espace de 2 mètres entre l’animateur et les participants. 

 
2. Activités extérieures : Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation 
des locaux intérieurs en cas de pluie seulement en respectant le nombre maximum de participants par local 
pour respecter la distanciation physique. 

 
3. Limitation des contacts physiques : Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les 
individus notamment en programmant des activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté 
entre les participants (ballons, balles, crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, arcs et flèches…). 

 
4. Mesures d’hygiène : Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage et 
la désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement, des installations sanitaires et les routines 
d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des participants et du personnel. 
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L’équipe d’animation estivale 
 
Notre équipe est composée d’animateurs qui ont franchi toutes les étapes inhérentes de notre processus de 
sélection. Par la suite, les animateurs ont complété une série de formations à l’interne et à l’externe dont la 
principale, la formation DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur). Sans oublier, plusieurs d’entre 
eux poursuivent des études pour intervenir auprès de cette clientèle.  
 
Sans plus tarder, voici l’équipe de l’animation estivale 2021 : 
  
COORDINATION ET GESTION 
Coordonnateur estival : Jade Langlois         Nom de camp : Belette 
Assistante-coordonnatrice : Marylie Bérubé     Nom de camp : Pastelle 
Gestionnaire estival : Kathy Chamberland  
 
ACCOMPAGNATEURS SPÉCIALISÉS  
Accompagnatrices :  Liam-Jeremi Gendron        Nom de camp : Accio 

Sandrine Bouchard     Nom de camp : Luna 
Ann-Julie Tremblay     Nom de camp : Étincelle 

 
ANIMATEURS  
Ariane Lizotte           Nom de camp : Tournesol  
Émilie Bérubé         Nom de camp : Baloo 
Isa-Rose Tardif         Nom de camp : Aqua 
Laurence Blondeau         Nom de camp : Guimauve 
Simon-Pierre Rivard        Nom de camp : Tarzan 
Alexia D’Anjou-Jean        Nom de camp : Harmonie 
Katherine Jomphe        Nom de camp : Popcorn 
Camille Leblanc        Nom de camp : Chenille 
Léane Poirier-Bourque       Nom de camp : Slush 
Léa-Jeanne Turmel        Nom de camp : Zazou 
 
 
ASSISTANTS-ANIMATEURS  
Laura Poirier-Bourque           Nom de camp : Pirouette 
Rose-Lilan Bernier-Côté       Nom de camp : Poh 
Roxane Lizotte        Nom de camp : Abeille 
Loran Savard         Nom de camp : Radio 
 
 

 

 AVIS  
LES GROUPES SERONT DÉVOILÉS LORS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DE CAMP 
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La thématique estivale 

 

 

 
AIDE DEMANDÉE !!! 

 

 
Oyé! Oyé! Chers chevaliers et princesses!  
 
L'équipe d'animation du camp de jour souhaite vous bercer au gré des CONTES ET LÉGENDES.  
 
Vous êtes courageux, faites preuve de bravoure et surtout vous voulez vous amuser? Vous êtes 
cordialement invités à nous suivre dans l'étrange, le fantastique et le merveilleux.  
 
Si les monstres, les fées, les lurons et surtout l'aventure ne t'effraient pas, nous t'attendons, prêts à 
partir vers de nouvelles histoires. 
 
Les lois du camp 
 
 
Pour vaincre les plus grands défis, tu dois toujours :  
 
✓ Démontrer ton amitié aux autres, les respecter et être coopératif. 

 
✓ Écouter et respecter tous les animateurs et les autres espions. 

 
✓ Respecter ton environnement. 

 
✓ Toujours avoir de la bonne humeur en réserve. 

 
✓ Manger ses portions quotidiennes de fruits et de légumes pour avoir de l’énergie tout au long des 

ateliers. 
 
✓ S’entraîner tous les jours : pour être au meilleur de ta forme physique! 

 
✓ Mettre sa crème spéciale pour se protéger des rayons du soleil et de ses effets néfastes. Un indice 15 

et plus est essentiel chaque jour, et ce, à plusieurs reprises. 
 
✓ Avoir sa bouteille d’eau. Tu ne sais jamais à quel moment tu auras à surmonter les obstacles. Assure-

toi d’être toujours bien hydraté.  
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Le matériel  
Voici la liste du matériel qui est nécessaire à votre enfant pour participer aux activités quotidiennes du 
programme « CAMP DE JOUR » : 
 
✓ Un maillot de bain, un bonnet de bain et serviette de plage 

Note : Si l’atelier « BAIGNADE » est au programme, il est fortement recommandé d’enfiler le costume de 
bain le matin, avant de quitter la maison. Ceci permet d’augmenter le temps réel de l’activité, en plus 
d’éviter de faire attendre les autres membres du groupe. 

 
✓ Une crème solaire avec un indice de protection minimale de 15 FPS 

Note : Aucune crème solaire n’est prêtée. Il est donc essentiel de fournir une bouteille de crème solaire 
à votre enfant. Vous êtes responsables des risques reliés au soleil. 

 
✓ Des souliers de sport 

Note : Les souliers de sport sont obligatoires pour les activités sportives et les déplacements. Les 
sandales sportives ne sont pas suffisantes pour assurer une pratique sportive sécuritaire.  

 
✓ Un vêtement et un sous-vêtement de rechange                                        

 
✓ Un coupe-vent et un manteau de pluie 

 
✓ Un repas froid 

 
✓ Deux collations « santé » 

 
✓ Un sac à dos 

 
✓ Une bouteille d’eau  

 
✓ Un cadenas, si l’enfant voyage à bicyclette 

 
✓ Un casque de sécurité pour les déplacements à vélo ou en patins à roues alignées 

 
Étui à crayon comprenant : 
✓ Crayons à mine 
✓ Efface 
✓ Ciseaux 
✓ Colle en bâton 
✓ Crayons de couleurs (feutre ou bois au choix)  
✓ Un tablier, un sarrau ou une vieille chemise pour l’atelier « ARTS PLASTIQUES » 

 
Journal du campeur  
 
Le lundi en fin de journée, vous êtes invités à vous procurer l’hebdomadaire « JOURNAL DU CAMPEUR ». 
Consultez-le sur le groupe privé @Camp de jour 2021 de la page Facebook de @Loisirs La Pocatiere et 
conservez-le précieusement pour être à l’affût des informations les plus récentes (exemples : changements ou 
ajouts d’activités).  
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LLEESS  RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS    IMPORTANT   IMPORTANT   IMPORTANT   
 
EN TANT QUE PARENT OU TUTEUR, VOUS VOUS ENGAGER À : 
 
✓ Fournir un numéro de téléphone où une personne peut être rejointe, en tout temps, en cas d’urgence. 

 
✓ Téléphoner au « CAMP DE JOUR » chaque fois que votre enfant s’absente. Considérant que nous avons 

à cœur la sécurité de votre enfant, nous vous prions de bien vouloir vous conformer à cette règle. Le 
numéro à rejoindre est le 418 856-2222, poste 2018 

 
✓ Respecter les heures (arrivée et départ) afin d’assurer un meilleur contrôle et ainsi, offrir un 

encadrement des plus sécuritaires à votre enfant. Si une modification devait être apportée, veuillez en 
aviser, dans les meilleurs délais, le coordonnateur ou la secrétaire du « CAMP DE JOUR ». Si votre 
enfant doit quitter plus tôt dans la journée veuillez nous en aviser une journée à l’avance. 

 
✓ Assurer le transport de votre enfant matin et soir (pour l’aller et le retour). Si votre enfant est autorisé à 

arriver seul au « CAMP DE JOUR » ou à le quitter sans être accompagné d’un adulte, vous devez nous 
en aviser à l’aide du document, identifié « Fiche santé », et nous préciser le mode de transport utilisé (à 
pied ou à vélo). Le nom de toute personne autorisée à quitter le « CAMP DE JOUR » avec votre enfant 
doit être indiqué sur cette fiche. Sinon, vous devez en prévenir le coordonnateur ou la secrétaire dans 
les plus courts délais. 

 
✓ Signaler à la secrétaire des (SRCC) tout changement à l’horaire de fréquentation de votre enfant 

(annulation, ajout de semaine, modification des heures, etc.) et ce, dans les meilleurs délais. 
 
✓ Compléter la fiche « Fiche santé » si votre enfant doit prendre un médicament quelconque (avec ou 

sans prescription). Les médicaments avec prescription médicale doivent être identifiés par un code de 
prescription. Les renseignements suivants doivent y figurer : nom de l’enfant, nom du médicament, 
posologie, date d’expiration, nom du médecin traitant et les avertissements. Sans prescription 
médicale, aucun médicament ne sera administré à votre enfant.  

 
✓ Assurer la sécurité de votre enfant, s’il se déplace à vélo, en lui fournissant un casque de sécurité. Par 

surcroît, il est fortement recommandé de lui procurer un cadenas. 
 
✓ Préparer deux collations « santé » et un dîner pour chaque journée passée au « CAMP DE JOUR ». À 

son arrivée le matin, l’enfant doit avoir déjeuné. Il n’est pas permis qu’un enfant déjeune ou soupe au 
« CAMP DE JOUR ». 

 
✓ Éviter les aliments contenant des noix, des arachides ou des traces de ceux-ci. Soyez vigilants lorsque 

vous préparez les collations et les repas de votre enfant. Certains participants ont des réactions 
allergiques sévères qui pourraient, dans certains cas, s’avérer fatales. 

 
✓ Déposer le dîner et les collations de votre enfant dans une boîte ou un sac à lunch identifié à son nom. 

Cette formalité facilite grandement le travail des animateurs puisque plusieurs boîtes à lunch se 
ressemblent. 

 
✓ Fournir à votre enfant, tous les jours, les items suivants de la liste de la section « MATÉRIEL ». 

 
✓ Vêtir adéquatement votre enfant pour qu’il puisse participer activement à toutes les activités et lui 

fournir tout le matériel nécessaire. Pour plus de détails, consultez la section « MATÉRIEL ».  
 
✓ Identifier visiblement tout le matériel de votre enfant en y apposant son nom. Il est interdit d’apporter 

des objets personnels (jeux, jouets, etc.). Dans le cas contraire, le « CAMP DE JOUR » n’est pas 
responsable des objets personnels volés et/ou endommagés.  

Note :  La plupart des règles précédentes vous ont été présentées dans différentes sections du guide. 
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  COORDONNÉES IMPORANTES   
Afin d’aviser l’absence de votre enfant ou pour toute autre informations. 

 
1- SRCC      2- Coordonnateur estival   
 : 418 856-2222, poste 2018    : 819 342-5994 

 Ceci témoigne donc de leur importance. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Les procédures d’urgence 
 

  BLESSURES MINEURES : 
Le personnel du « CAMP DE JOUR » administre les premiers soins. Les animateurs détiennent les qualifications 
requises : RCR et premiers soins. Un rapport est également complété. 
 

  BLESSURES MAJEURES : 
Les premiers soins sont administrés, sur place, par les animateurs. Par la suite, l’enfant est rapidement conduit 
à l’hôpital en voiture ou en ambulance, selon la gravité de son état. Un animateur accompagne l’enfant. 
L’équipe de l’animation estivale communique avec vous dans les plus courts délais. Un rapport d’accident est 
également complété. 
 

LA POLITIQUE DE RENVOI 
 

Pour le bon fonctionnement du camp de jour de La Pocatière, les jeunes aventuriers du Camp de jour 
de La Pocatière s’engagent à être respectueux tout au long de leur séjour. 
 

- Ne respecte pas les consignes liées à la situation actuelle du Covid-19 (distanciation social, nettoyage 
des mains, mesures d’hygiènes, etc.) 

- Brise volontairement ou dérobe le matériel de l’équipe de l’animation estivale ou d’un autre participant. 
- Blesse ou tente de blesser volontairement un membre ou des membres de l’équipe de l’animation 

estivale ou un autre participant.  
- Met en danger la sécurité et le bien-être d’un membre ou des membres de l’équipe de l’animation 

estivale ou d’un autre participant. 
- Ignore de façon répétée les consignes données par un membre ou des membres de l’équipe de 

l’animation estivale. 
- Se montre grossier, injurieux ou indécent envers un membre ou des membres de l’équipe de 

l’animation estivale ou envers un autre participant. 
- Démontre un comportement agressif ou non respectueux. 
- Dans le cas contraire, les procédures suivantes seront appliquées : 

 
Avertissement sur la règle 1, 2, 3. 
 

- Avertissement verbal, remise de la conséquence (retrait d’une activité ou autres) et rencontre entre le 
parent et le coordonnateur 

- Avertissement, suspension d’une journée et rencontre entre le parent, l’animateur et le coordonnateur 
- Avertissement, rencontre entre le parent et le coordonnateur et retrait permanent de l’enfant au camp 

de jour. 
 

Dans le cas d’un retrait permanent au camp de jour, la Ville de La Pocatière ne remboursera pas l’inscription. 
 
Dans le cas de bris volontaires, les parents doivent assumer les coûts de remplacement et/ou de réparation du 

matériel.
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CAMP DE JOUR 2021 
 
 

RECONNAISSANCE DU RISQUE COVID-19 
Le COVID-19 est extrêmement contagieux et se propagerait principalement par contact de personne à 
personne. Par conséquent, les autorités gouvernementales, tant locales que provinciales et fédérales, 
recommandent diverses mesures et interdisent divers comportements, le tout dans le but de réduire la 
propagation du virus. 
AVERTISSEMENT 
L’équipe des SRCC de la Ville de La Pocatière, s’engage à se conformer à toutes les exigences et les 
recommandations de la santé publique du Québec, et autres autorités gouvernementales, et à mettre en place 
et adopter toutes les mesures nécessaires à cet effet.  
Cependant, la Ville de La Pocatière ne peut garantir que votre enfant ne sera pas infecté par le COVID-19. De 
plus, sa participation aux activités pourrait augmenter le risque de le contracter, malgré toutes les mesures en 
place. 
En signant le présent document : 
1) Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement le risque que mon 

enfant  puisse être exposé ou infecté par le COVID-19 par sa participation aux activités du camp de jour; 
2) Je déclare que la participation de mon enfant est volontaire; 
3) Je déclare que mon enfant, ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des symptômes de rhume ou 

de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie respiratoire ou difficultés respiratoires) au cours 
des 14 derniers jours; 

4) Si mon enfant éprouve des symptômes de rhume après la signature de la présente déclaration, je m’engage 
à ne pas l’envoyer ou le faire participer aux activités du camp de jour durant au moins 14 jours après la 
dernière manifestation des symptômes; 

5) Je déclare que mon enfant, ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait escale à l’extérieur du 
Canada, ni dans aucune province à l’extérieur du Québec dans les 14 derniers jours. Si mon enfant voyage 
à l’extérieur de la province après avoir signé la présente déclaration, je m’engage à ne pas l’envoyer ou le 
faire participer aux activités du camp de jour durant au moins 14 jours après le retour de voyage. 

 
Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que les SRCC de la Ville de La Pocatière reçoivent les 
directives des autorités gouvernementales provinciales, et de la santé publique du Québec, à l’effet que les 
engagements contenus à la présente déclaration ne sont plus nécessaires. 
 

J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE. 

SIGNATURE : DATE : 

 

J’ai lu et compris les règlements mis au guide aux parents du camp de jour 2020 et je conviens de respecter 
ces consignes. 
 

Nom de mon ou mes enfants : 

SIGNATURE : DATE : 
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Dessine ton château et partage-le à ton animateur 
 
Ton nom :  _________________________________________________________________________   
 
Ton âge :  __________________________________________________________________________  
 
Nom de ton royaume :  _______________________________________________________________  


