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Réunion de parents : le 25 juin à 18 h 

Cette année, nous vous recommandons fortement de participer à la réunion de parents, car 

elle contiendra de plus amples informations sur le fonctionnement du site d’animation en 

situation de Covid-19 et abordera les protocoles et les mesures mis en place pour cet été. La 

rencontre se fera le jeudi 25 juin à 18 h via la plateforme de vidéoconférence TEAMS. Le lien 

et détails de connexion vous seront envoyés par courriel quelques jours avant ladite rencontre. 

 

 

Horaire 

Animation du 28 juin au 13 août 2021 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h (38 $ / semaine) 

**Avant et après les heures d’animation, seulement les enfants inscrits au service de garde resteront sous la 

supervision des animateurs. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les enfants non inscrits au service de 
garde. 

Service de garde du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h (35 $ / semaine) 

** Après 18 h, des frais de 3 $ par 5 minutes de retard sont facturés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDE-MÉMOIRE 

 
 

o Crème solaire 

o Lunch froid 

o Maillot de bain et serviette (tous les jours) 

o Chapeau / casquette 

o Bouteille d’eau / gourde 

o Port des espadrilles 

Informations utiles 



Programmation 

Semaine 1 (28 juin au 2 juillet) CÉLÉBRATION ! 

Semaine 2 (5 au 9 juillet) Hé Ho ! MOUSSAILLON ! 

Semaine 3 (12 au 16 juillet) AU SOMMET DE L’OLYMPE 

Semaine 4 (19 au 23 juillet) D’UNE GALAXIE À L’AUTRE 

Semaine 5 (26 au 30 juillet) AVENTURE SAUVAGE 

Semaine 6 (2 au 6 août) À VOS MARQUES, PRÊTS, CRÉEZ ! 

Semaine 7 (9 au 13 août) MYSTÈRE ET BOULE DE GOMME 

 

 

Portes d’entrée des sites 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crème solaire 

Avec votre autorisation, les animateurs peuvent aider votre enfant à appliquer la crème solaire au besoin.  
Sachez que la méthode privilégiée sera que les enfants appliquent eux-mêmes leur crème solaire sous la supervision des animateurs au 
cours de la journée. Voici quelques recommandations à ce sujet : 
 

 Appliquer la crème solaire chaque matin, avant le départ de la maison; 

 Sensibiliser les enfants au port d’un chapeau et d’un t-shirt lorsqu’ils sont hors de l’eau; 

 Nous vous invitons à laisser la crème solaire, identifiée au nom de l’enfant, dans son sac; 

 Nous vous suggérons de lui montrer comment appliquer sa crème. Si votre enfant a la peau sensible, veuillez prévenir son 
animateur; 

 La crème solaire en aérosol est fortement déconseillée. Ses composantes volatiles peuvent tacher les vêtements et les 
planchers. 
 
 

Polyvalente Marcel-Landry 365, avenue Landry 

À venir Du Pélican, édifice Chabanel 976, rue Honoré-Mercier 

Hamel 635, rue Yukon 

Saint-Eugène 201, rue Turgeon 

À venir 

Joséphine-Dandurand, 
édifice Marchand 

90, rue Mackenzie-King 

Napoléon-Bourassa 535, chemin des Vieux-Moulins 

Notre-Dame-de-Lourdes 
Saint-Jean 

800 rue Plaza  

Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot 

940, boulevard de Normandie 

Des Savanes, édifice Providence 207, rue Courville 

À venir Aux Quatre-Vents 185, rue Saint-Gérard 

Pavillon Gérard-Morin 41, rue Arthur-Riendeau 



Baignade 

Cet été, il y aura une journée de piscine par semaine. Des changements pourraient survenir quant à la journée exacte de la baignade, 

c’est pour cette raison que nous vous demandons de laisser un maillot de bain dans le sac à dos de votre enfant à tous les jours. 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Saint-Edmond 
Marchand (5/8 ans) 

12 h 30 à 15 h 30 

Marchand (9/12 ans) 

12 h 30 à 15 h 30 

Des Savanes, 

édifice Providence 

12 h 30 à 15 h 30 

Notre-Dame-de-Lourdes 

Saint-Jean 

12 h 30 à 15 h 30 

Beaulieu 
Napoléon-Bourassa 

12 h 30 – 15 h 30 

Quatre-Vents (5/8 ans) 

12 h 30 à 15 h 30 

Quatre-Vents (9/13 ans) 

12 h 30 à 15 h 30 

Pavillon Gérard-Morin 

12 h 30 à 15 h 30 

Palestre 
Saint-Eugène 

12 h 30 à 15 h 30 

Polyvalente Marcel-Landry 

12 h 30 à 15 h 30 

Hamel 

12 h 30 à 15 h 30 

Chabanel 

12 h 30 à 15 h 30 

Claude-

Raymond 

*casque de bain 

obligatoire  

PCAR (5/7 ans) 

12 h 30 à 15 h 30 

PCAR (7/8 ans) 

12 h 30 à 15 h 30 

PCAR (9/13ans) 

12 h 30 à 15 h 30 
 

 

 

Rôles et responsabilités des parents 
 

 Aviser l’équipe d’animation lorsque l’enfant quitte le site avant la fin des activités; 

 Si l’enfant requiert des attentions particulières (médicaments, allergies, restrictions, comportements), prévenir le chef de site et 
remplir les autorisations ou formulaires de posologie au besoin; 

 Reconduire l’enfant à temps pour le début des activités; 

 Consulter le journal hebdomadaire et les tableaux de messages sur le site des activités; 

 Veiller à ce que l’enfant ait en sa possession la nourriture et le matériel nécessaires à sa participation aux activités. 

 
 

Médicaments 

Si votre enfant doit prendre des médicaments, vous devez obligatoirement remplir le formulaire d’administration des 
médicaments disponible sur le site d’animation. Deux possibilités s’offrent à vous en ce qui concerne l’administration de ceux-ci : 
supervision par un responsable ou auto-administration.  

**Si la prise de médicaments doit être supervisée, ces derniers seront conservés sous clé et répertoriés dans le registre de 
médication du site d’animation.  
**Pour la sécurité de votre enfant et des autres, si vous souhaitez que votre enfant prenne lui-même sa médication, nous vous 

demandons de lui fournir seulement une dose quotidienne. 

  



Dates limites pour ajouts ou modifications aux inscriptions 450 357-2157, poste 2185 

Semaine Date limite pour modification ou annulation 

Semaine 1 (du 28 juin au 2 juillet) 14 juin 2021 

Semaine 2 (du 5 au 9 juillet) 21 juin 2021 

Semaine 3 (du 12 au 16 juillet) 28 juin 2021 

Semaine 4 (du 19 au 23 juillet) 5 juillet 2021 

Semaine 5 (du 26 juillet au 30 juillet) 12 juillet 2021 

Semaine 6 (du 2 au 6 août) 19 juillet 2021 

Semaine 7 (du 9 au 13 août) 26 juillet 2021 

*** Aucun remboursement après la date limite mentionnée ci-haut. 

**** Des frais de 5 $ par enfant s’appliquent pour chaque annulation, ajout ou modification. 
 

Protocoles et mesures de sécurité 
Plusieurs protocoles et mesures de sécurité seront instaurés sur les sites d’animation afin de protéger la 

santé de vos enfants. Veuillez prendre connaissance de ceux-ci avant la première journée au camp de jour 

de votre enfant.  

À l’entrée sur le site, vous devrez répondre au nom de votre enfant aux questions suivantes : 

1. Êtes-vous en attente d’un diagnostic de Covid-19?; 

2. Présentez-vous des symptômes de Covid-19 ?; (l’apparition ou l’aggravation d’une toux, de la 

fièvre, des difficultés respiratoires ou une perte soudaine de l’odorat et du goût sans 

congestion nasale); 

3. Avez-vous reçu un diagnostic de Covid-19 et êtes-vous toujours contagieux ?; 

4. Habitez-vous sous le même toit qu’une personne atteinte de la Covid-19 ?; 

5.  Revenez-vous d’un voyage à l’étranger? 

 

Si votre enfant présente des symptômes • Vous devez garder votre enfant à la maison et éviter les contacts avec les autres personnes. 

Vous  pouvez utiliser l’outil d’autoévaluation sur québec.ca/decisioncovid19 ou composer le 1 877 644-4545 et suivre les directives qui 

vous seront données pour savoir si votre enfant devrait être testé ou s’il peut retourner au site d’animation.  

 

 Un seul adulte par famille peut entrer sur le site d’animation; 

 La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée du site; 

 Tout enfant qui ressent des symptômes liés à la Covid-19 au courant de la journée (fièvre, toux, fatigue extrême, perte de goût 

et d’odorat) devra retourner à la maison dans les plus brefs délais; 

 Limiter le transport d’objets et de matériel inutiles à la journée d’animation (jouet, peluche, etc.). Ceux-ci seront confisqués et 

retournés à la fin de la journée; 

 Aucun enfant ne peut quitter le site entre 15 h 45 et 16 h afin de permettre aux animateurs d’effectuer le tri du service de garde 

adéquatement et de façon sécuritaire. 

Pour plus de détails et d’information, n’hésitez pas à vous référer au chef de site ou au guide sanitaire. 

 



Règlements et mesures disciplinaires 

Chaque participant au camp de jour doit : 

 Durant les heures d’animation, avoir une permission écrite de ses parents pour quitter le site (incluant l’heure du dîner) ; 
*notez que sans cette permission, nous garderons l’enfant au site 

 Porter des espadrilles en tout temps pour sa sécurité et pour préserver le plancher des gymnases; 

 Respecter la discipline du groupe; 

 N’apporter aucun contenant de verre dans son lunch; 

 Suivre le groupe en tout temps; 

 Respecter les animateurs et les enfants. 

 

Si un enfant nuit à la sécurité, à l’intégrité d’un occupant ou encore au bon fonctionnement du camp de jour, nous nous réservons le droit 

de le suspendre ou de le renvoyer. 

Ceci s’applique aussi en cas de manquement ou d’inconduite concernant les règlements ou le non-respect des mesures sanitaires 

instaurées. 

Pour toutes les informations du code de vie, consulter le https://sjsr.ca/loisirs/camp-de-jour/ , onglet « Code de vie ». 

 

 

Pour nous joindre : 

450 357-2157 poste 2185 

https://sjsr.ca/loisirs/camp-de-jour/

