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INVITATION – RENCONTRE DE PARENTS 
 
Vous êtes invités à la rencontre zoom, lundi, 2 juin, 19 h d’une durée de 30 minutes.  
Cette rencontre n’est pas obligatoire, mais fortement suggérée.  
Il y aura une période de questions à la fin pour vos interrogations.  
Nous vous présenterons l’équipe d’animation 2022. 
Nous expliquerons aussi tout le déroulement d’une journée camp de jour. 
Le lien zoom vous sera envoyé par courriel mais sera accessible sur le groupe Facebook privé que vous  
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PROCÉDURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART 
Le camp de jour est à La Polyvalente de La Pocatière 

 
 Horaire : 

o Service de garde : 7 h 30 et 9 h et de 16 h à 17 h 30 à la porte du gymnase 
o Camp de jour : Arrivée entre 8 h 45 et 9 h, départ entre 16 h et 16 h 15 entre à la porte 

avant 
 
ARRIVÉE EN VOITURE : 

• Prenez l’aire d’entrée ouest pour vous diriger au stationnement du personnel.  
 
ARRIVÉE 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.  

 
DÉPART EN VOITURE : 

• Stationnez-vous dans le stationnement du personnel. 
• Les animateurs sortiront avec leur groupe afin que les enfants retrouvent leurs parents en toute 

sécurité. 
 
DÉPART À PIED OU À VÉLO :  

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

 
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. 
 

• En cas de retard, veuillez communiquer avec la coordonnatrice 418 856-2222, poste 2001.  
 

 
 
 

  
  

SSttaattiioonnnneemmeenntt  
dduu  ppeerrssoonnnneell  



 

 
3 

 

GESTES POUR LIMITER LA TRANSMISSION DE LA COVID-19 
Le virus de la COVID-19 circule beaucoup. Vous pouvez adopter certains gestes pour prévenir sa 
transmission. 

Surveillez vos symptômes 
Si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous devez vous isoler immédiatement et faire un test rapide. 
Si vous décidez de ne pas faire de test de dépistage pour la COVID-19 ou si vous n’y avez pas accès, vous 
devez vous isoler à votre domicile. 
 

Respectez les consignes d’isolement 
Vous devez vous isoler si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 

• Vous avez la COVID-19. 
• Vous êtes non vacciné, n’avez jamais eu la COVID-19 et vous avez été en contact avec une personne 

qui a la COVID-19 et vit sous votre toit ou est un partenaire sexuel. 
 
Quand faut-il s’isoler 
Le risque de réinfection à la COVID-19 est faible à l’intérieur d’une période de trois mois. Il n’est donc pas 
nécessaire de vous isoler si vous avez eu la COVID-19 dans les trois derniers mois. 
 
 
Il est important de respecter les consignes d’isolement, car on peut demeurer contagieux environ 10 jours. 
 
Vous avez la COVID-19 
Vous devez vous isoler au moins 5 jours. La période d’isolement débute dès l’apparition des symptômes ou, 
en l’absence de symptômes, à la date du prélèvement. 
 
Après ces 5 jours, si vos symptômes s’améliorent et que vous n’avez plus de fièvre depuis 24 heures sans 
avoir pris de médicament contre la fièvre, vous pouvez reprendre vos activités. 
 
Les personnes non vaccinées et les enfants de moins de 12 ans doivent également obtenir un résultat négatif 
pour reprendre leurs activités. Si le résultat est positif, elles doivent poursuivre leur isolement. 
 
Durant les jours suivants (généralement 5 jours) : 
 
Portez un masque lors de toute interaction sociale (sauf pour les enfants de 5 ans et moins); 
Évitez les contacts avec les personnes vulnérables; 
Évitez de participer à des évènements sociaux non essentiels; 
Respectez la distanciation de 2 mètres, autant que possible. 
Après 10 jours, vous pouvez reprendre vos activités normalement tout en respectant les gestes pour limiter la 
propagation du virus. 
 
Pour les personnes immunodéprimées, l’isolement est de 10 jours après le début des symptômes (ou de la 
date du prélèvement en l’absence de symptômes). 
 
Ces consignes d’isolement s’appliquent également aux personnes qui présentent des symptômes de la 
COVID-19 et qui n’ont pas fait de test de dépistage. 
 
Consignes pour les personnes qui habitent avec vous 
Pendant 10 jours, les personnes qui habitent à votre domicile devraient : 
 
Surveiller l’apparition de symptômes; 
Éviter les contacts avec les personnes vulnérables; 
Porter un masque lors de toute interaction sociale (sauf pour les enfants de 5 ans et moins); 
Respectez la distanciation de 2 mètres, autant que possible. 
De plus, les personnes non vaccinées et qui n’ont jamais eu la COVID-19 doivent s’isoler les 5 premiers jours. 
 
Ces consignes s’adressent également à vos partenaires sexuels qui n’habitent pas à votre domicile. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/tests-rapides-et-comment-se-les-procurer
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Protégez les plus vulnérables 
Si vous êtes malade ou avez des symptômes, évitez les contacts avec d’autres personnes, en particulier les 
plus vulnérables, dont celles âgées de 70 ans et plus, celles ayant un système immunitaire affaibli ou souffrant 
d’une maladie chronique. 
 

Faites-vous vacciner 
La vaccination est la meilleure façon de vous protéger et de protéger les autres. Lorsqu’une personne reçoit le 
vaccin contre la COVID-19, son corps prépare sa défense contre le virus. 
Consultez la page Se faire vacciner contre la COVID-19 pour connaître la procédure pour vous faire vacciner. 
 

Couvrez votre visage 
Le port du masque ou du couvre-visage permet de diminuer le risque d’infection. Il est obligatoire pour les 
personnes de 10 ans et plus dans les transports en commun et dans la plupart des lieux publics fermés ou 
partiellement couverts. 
Pour tous les détails, consultez la page Port du masque dans les lieux publics en contexte de pandémie. 
Si vous avez la COVID-19, vous devez porter un masque lors de toute interaction sociale pendant 10 jours. 
Les personnes qui vivent à votre domicile devraient aussi porter un masque lors de toute interaction sociale 
pendant 10 jours. 
Le port du masque est recommandé en présence de personnes vulnérables ou immunodéprimées ainsi que 
lorsqu’il est difficile de conserver une distance avec les autres. 
 

Toussez dans votre coude 
Lorsque vous toussez ou éternuez : 

• Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier ou votre bras afin de réduire la 
propagation des germes. 

• Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite. 
 

Lavez vos mains 
Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes, 
particulièrement lorsque vous arrivez de l’extérieur. Désinfectez-vous les mains avec une solution à base 
d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon. 
Consultez les techniques des lavage de mains au besoin. 
 

Gardez vos distances 
Maintenez autant que possible une distance d’au moins 1 mètre (environ 3 pieds) avec les autres personnes 
qui ne vivent pas sous votre toit. Si ce n’est pas possible, portez un masque ou un couvre-visage. 
Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégiez l’usage de pratiques 
alternatives. 
 

Appliquez des mesures d’hygiène reconnues 
Prenez l’habitude de nettoyer régulièrement votre environnement et les appareils sanitaires que vous utilisez. 
Par exemple, nettoyez vos comptoirs et les autres surfaces que vous touchez souvent. De même, nettoyez les 
toilettes et les lavabos afin de les garder propres. 
Le nettoyage est très efficace pour éliminer les virus, qui peuvent survivre sur les surfaces dures. Pour 
nettoyer, vous pouvez utiliser de l’eau et du savon ou des détergents à usage domestique. 
 

Aérez bien vos maisons 
Lors de rassemblements, ouvrez régulièrement les portes et les fenêtres pour créer un courant d'air frais. 
Même s'il fait froid ou humide à l'extérieur, l'ouverture d'une fenêtre quelques minutes à la fois sera utile.  
 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/se-faire-vacciner-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains#c773
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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 2022 : 
  
COORDINATION ET GESTION 
Coordonnatrice estivale : Kathy Chamberland    Nom de camp : Gazou 
Assistant-coordonnateur : Jake Lemire     Nom de camp : Taxi 
Gestionnaire estival : Ève-Marie Bélanger     Nom de camp : Funky 
 
ANIMATEURS  
Ariane Lizotte           Nom de camp : Tournesol  
Laurence Blondeau        Nom de camp : Guimauve 
Léane Poirier-Bourque        Nom de camp : Slush 
Laura Poirier-Bourque           Nom de camp : Pirouette 
Roxane Lizotte        Nom de camp : Abeille 
Alyssa Bellavance        Nom de camp : Tchiquita 
Maya Tarte-Caya        Nom de camp : Toupie 
May-Ann Caillouette        Nom de camp : Disco 
Pénélope Pelletier        Nom de camp : Binou 
Marianne Bégin        Nom de camp : Arabesque 
 
ASSISTANTS-ANIMATEURS  
Loraine Martel             Nom de camp : Comète 
Ève-Sophie Caron         Nom de camp : Biscotte 
Charles Dubé         Nom de camp : Flash 
Rosemary Couturier        Nom de camp : Jell-O 
 
 
 

 AVIS  
LES GROUPES SERONT DÉVOILÉS LORS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DE CAMP 

 
SOUVENIR 2021 
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LA THÉMATIQUE ESTIVALE 
 
 
C’est un réel honneur de tous vous rencontrer.  
 
Le camp court un grave danger et nous comptons sur vous pour rompre la malédiction. La pierre 
sacrée a été volée par les membres de la tribu des grandes brousses. Les rivières pourraient cesser de 
s’écouler et les terres ne prospéreront plus si nous n’arrivons pas à la retrouver avant que la tribu ne 
l’expose dans le temple du roi Aksoum. 
  
Viens nous aider! 
 
 
 

 
 

Journal de l’aventurier 
 
Le lundi en fin de journée, vous êtes invités à vous procurer l’hebdomadaire « JOURNAL DE L’AVENTURIER ». 
Consultez-le sur le groupe privé @Campdejour2022 de la page Facebook de @LoisirsLaPocatiere et 
conservez-le précieusement pour être à l’affût des informations les plus récentes (exemples : changements ou 
ajouts d’activités, sorties, etc.).  

 
 
 

Le code de vie des aventuriers 
 

 
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      

 Chandail du camp de jour obligatoire pour les sorties à l’extérieur du camp                                   

 
 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 » 

 
 
 
 

LES ACTIVITÉS 
 

Le camp de jour propose des activités diversifiées pouvant satisfaire les plus jeunes comme les plus 
vieux. Au programme : journée thématique, sciences, arts, sports, jeux d’eau, sorties, etc.  
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LES RÈGLEMENTS DES PARENTS 
  

  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 (froid ou thermos) 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.  



 

 
9 

 

  COORDONNÉES IMPORANTES   
Afin d’aviser l’absence de votre enfant ou pour toute autre informations. 

 
1- SRCC      2- Coordonnatrice estivale  
 : 418 856-2222, poste 2018    : 418-856-2222, poste 2001 

Note :  La plupart des règles précédentes vous ont été présentées dans différentes sections du guide. 
 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. 
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Dans le cas de bris volontaires, les parents doivent assumer les coûts de remplacement et/ou de réparation du 
matériel.
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Bon appétit! 
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BON ÉTÉ! 
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