I N F O R M AT I O N S
GÉNÉRALES
CAMP DE JOUR 2022

Tous les animateurs possèdent
une formation reconnue en
premiers soins et réanimation
cardio-respiratoire d’une
durée de 8h.

Tous les animateurs ont suivi
une formation de 17 heures
portant sur l’intervention, les
procédures, l’animation de
jeux et la gestion d’un groupe.

Tous les animateurs se sont
qualifiés au programme DAFA.
(Diplôme aux fonctions
d’animateur) Il s’agit d’une
formation nationale en
animation de 35 heures.

• Des personnes qualifiées et formées encadrent les
enfants sur nos 3 sites de camp de jour.
• Tous les animateurs ont planifié les activités que vos
enfants vivront durant l’été.
• Les animateurs suivent un code d’éthique précis et
doivent le respecter en entièreté.

• La coordonnatrice des activités et son
adjointe sont à la tête de l’organisation
des camps de jour.
• Elles seront en soutient durant toute la
période estivale et assureront la gestion
des ressources humaines sur les 3 sites
de camp.

Étincelle &

Clémentine

Dès votre arrivé au camp, repérer le drapeau d’accueil.

L’accueil de votre enfant se fait par la porte du bloc sportif.
(porte 10) L’accès se trouve à droite de la bâtisse, à proximité
de la porte de livraison.

La responsable du site, prête à répondre à vos questions.
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ApostropheBestiole
et Prunelle

Sonic

Dès votre arrivé au
camp, repérer le drapeau
d’accueil.

L’accueil de votre enfant
se fait par la porte du
service de garde de
l’école, dans la cour.
L’accès la plus près du
secrétariat.

La responsable du site,
prête à répondre à vos
questions.

Attention: Il est interdit d’entrer dans la cour de l’école avec
votre véhicule.

Licorne

Équipe d’animation

Éclipse

Mercure

Éclair
Cactus

Limette

Capucine

Prunelle
Dès votre arrivée au camp, repérez le drapeau
d’accueil. Vous pouvez entrer par le stationnement
arrière ou par la porte d’accès à l’avant.

L’accueil du camp est au premier étage, derrière les
portes bleues.

La responsable du site, prête à répondre à vos
questions.

Équipe d’animation
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Science, art et espion
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Cuisine

Grizzly
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Tous les articles doivent être disponibles en tout temps:
• Lunch froid avec un ice pack, pas de four micro-onde
• 2 collations nutritives
• -Serviette de plage
• -Maillot de bain (piscine ou non)
• -Casquette ou chapeau
• -Crème solaire
• -Bouteille d’eau
• -idéalement des souliers de course ou des sandales à velcros
(évitez les «gougounes» qui ne protègent pas bien le pied.
• -Vêtements confortables (évitez les robes et jupes)
Prenez note : les noix, les arachides et le beurre d’arachide
ne sont pas permis dans les lunchs et collations pour cause
d’allergies sévères.
*Merci d’identifier les effets personnels de vos enfants.

Co d e d e v i e
Pour un été amusant, il faut aussi des règlements

Puisque je suis maintenant inscrit au camp de jour et que je veux m’amuser dans un climat sain et sécuritaire, il est entendu que :








J’écoute les consignes données par tous les animateurs
Je parle clairement et avec un bon langage
Je joue de façon sécuritaire à tous les jeux, à la piscine et dans les sorties
Je fais attention au matériel que l’on me prête : je le remets à sa place et en bon état.
Je garde mon environnement propre : je jette mes déchets à la poubelle et je fais attention aux locaux.
J’utilise des moyens pacifiques pour régler mes conflits.
Je viens au camp pour m’amuser, alors je participe activement à tous les jeux.

Ce qui veut dire qu’il m’est interdit de :









sacrer ou d’avoir un langage inapproprié;
frapper les autres ou me battre;
me sauver;
crier des noms;
lancer des objets;
être arrogant envers les animateurs;
briser du matériel;
vandaliser le site ou les bâtiments.

SI L’ENFANT NE RESPECTE PAS CES RÈGLES :
1ER AVIS :
L’ENFANT REÇOIT UN AVIS VERBAL DE SON ANIMATEUR ET UN SUIVI EST EFFECTUÉ AUPRÈS DES PARENTS.
2E AVIS :
LA PERSONNE RESPONSABLE DU CAMP RENCONTRE LES PARENTS DE L’ENFANT.
3E AVIS :
LA PERSONNE RESPONSABLE DU CAMP ET SON SUPÉRIEUR IMMÉDIAT RENCONTRENT LES PARENTS.
4E AVIS :
SELON LA GRAVITÉ DE SON GESTE, L’ENFANT EST SUSPENDU DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME AUQUEL IL PARTICIPE POUR UN TEMPS
INDÉTERMINÉ.
5E AVIS :
L’ENFANT EST EXPULSÉ DES ACTIVITÉS

Aucune obligation de votre part
Il s’agit de notre toute première participation
Bac de composte sur chaque site
Animation Rallye par l’équipe De l’ÉCOPAP.

Procédures de classement à la piscine
1- En début de semaine, à son arrivé à la piscine, l’enfant sera
mesuré (1m40 ou plus selon la profondeur de la piscine). L’enfant
qui revient pour une deuxième semaine n’aura pas à refaire le test à
chaque semaine à moins que ce soit un nouveau site de camp.
2-Ceux qui sont plus petits que la grandeur requise auront un test
de nage par les sauveteurs de la piscine. Les animateurs évalueront
les enfants plus grands que la grandeur requise pour s’assurer de
leur aisance dans les parties plus profondes.

Les ratios des piscines
publiques de Montréal :
8 ans et – 1:6 (pataugeoire)

3- L’enfant qui aura un bracelet rouge: doit avoir un VFI/ l’enfant
avec un bracelet jaune ne peut pas aller dans le plus profond/
l’enfant qui a un bracelet vert peut nager aisément partout dans la
piscine. Les bracelets seront identifiés au nom de l’enfant et
resteront au camp.
4-Si les capacités de nages s’améliorent au cours de l’été l’enfant
pourrait être réévalué.
Les VFI sont en quantités limitées, si votre enfant a le sien, il peut
l’amener au camp. (les flotteurs ne peuvent remplacer le VFI)

8 ans et + 1:15
Les animateurs ont l’obligation d’être
dans la piscine avec les enfants.

1 responsable par site, une coordonnatrice et une adjointe.
Ratio de l’association des camps du Québec.

1 / 15

Nous sommes un camp conforme au cadre de référence des camps de
jours municipaux (encadré par l’Association des camps du Québec)
Une trousse de premiers soins par animateur de jour et une fixe par site.
Vérification systématique du mot de passe pour venir chercher votre
enfant.
Toute personne qui vient chercher l’enfant doit être autorisée
préalablement et connaitre le mot de passe.
Vérification des absents tous les matins. Un animateur ressource
téléphone aux parents.
Merci de votre patience, nous faisons notre possible afin que l’accueil et
le départ soient le plus rapide et efficace possible.

POUR
SIGNALER
L’ABSENCE DE
VOTRE ENFANT.

Si vous savez d’avance que votre
enfant sera absent, avisez la personne
à l’accueil.
Pour signaler l’absence de
votre enfant, téléphonez
au 514-498-3962 poste 0.
Veuillez laisser un message
sur la boîte vocale du
Relais du Bout en
mentionnant le nom
complet de votre enfant,
son âge et le site
fréquenté.

ACTIVITÉ SPÉCIALES

• Le chandail du camp est
obligatoire pour les journées
spéciales.
• Suivez nous sur la page Facebook
«Camp du Relais» pour ne pas
manquer les journées spéciales.

Calendrier MASTER
Été 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

27
Semaine 1

28

29

30
Activité spéciale
Cinéma

1

4
Semaine 2

5

6

7

8

11
Semaine 3

12

13
45 degré Nord
Tous les sites

18
Semaine 4

19

20
21
GPS Aventure
GPS Aventure
FLB + Mainbourg
ESPAT

25
Semaine 5

26

27

28
29
Centre des sciences
ESPAT

1
Semaine 6

2

3

4

8
Semaine 7

9

Méga
Animation
FLB + Mainbourg

Centre des
sciences
FLB + Mainbourg

Piscine RDP et
mini-golf
ESPAT

Piscine RDP et
mini-golf
Mainbourg

10

Méga
Animation
ESPAT

14

15

22

5
Piscine RDP et
mini-golf
FLB

11
Fête des camps!

12

Congé

 Journaux de bord maintenant disponible sur le site internet:
www.relaisdubout.org et la page Facebook «Camp du Relais»
 Si votre enfant doit prendre un médicament au camp, vous devez remplir
un formulaire d’autorisation – le médicament doit être identifié avec un
autocollant de la prescription**
 Si votre enfant souffre d’une allergie, il doit avoir son EpiEen sur lui, en
tout temps. (Sac banane)
 Si vous n’êtes pas inscrits au service de garde, mais que vous utilisez le
service LES FRAIS, DE 5$ PAR 5 MINUTES ENTAMÉES S’APPLIQUERONT
 En cas d’absence de votre enfant: Veuillez laisser un message sur la boite
vocale du Relais du Bout au 514 498-3962 #0 en mentionnant le nom
complet de votre enfant, son âge et le site fréquenté.
 Pour récupérer le chandail de camp de votre enfant, vous pouvez le faire
au bureau 257 dès la fin de la rencontre.

Centre communautaire du
Mainbourg

École secondaire Pointe-auxTrembles

École primaire François La
Bernade.

14 115 Prince Arthur Est
Accueil du camp 1er étage

1200 boul. du Tricentenaire
Bloc sportif porte 10

950 Pierre-Lacroix.
Porte accessible par la cour d’école.

Camps thématiques

Camps réguliers & sportifs

Camps réguliers

Téléphone pour tous les camps:
514-498-3962

Personne à joindre :
Caroline Charbonneau
(Étincelle)
coordonnatrice

