Contactez-nous

Sites des camps

Téléphone pour tous les camps: 514-498-3962 Poste 0
Personne-ressource: Caroline Charbonneau, coordonnatrice des activités.

En cas d’absence:

Pour signaler l’absence ou le retard de votre enfant, veuillez laisser un message sur la boîte
vocale avant 9h30 en mentionnant le nom complet de votre enfant, son âge et le site qu’il
fréquente.

Journaux de bord
Les journaux de bord seront disponible sur la page Facebook «Camps du Relais» et sur
le site web des Loisirs communautaires le Relais du Bout à l’adresse :
www.relaisdubout.org
Vous les trouverai sous l’onglet « Les camps » dans le menu « Les journaux de bord »

Journées Thématiques
Surveillez les journaux de bord afin de connaitre les journées thématique de la semaine. La
participation n’est pas obligatoire. Les enfants sont invité à se vêtir sur le thème de la
thématique.

3 sites
École secondaire De la
Pointe-Aux-Trembles

15200 Sherbrooke E. Bloc
sportif

Camps réguliers 6-12 ans
Camp Sport

École François La Bernade

950 Pierre Lacroix. Accès
par la cour d’école.

Camps régulier 6-12 ans

Centre Mainbourg

14115 Prince Arthur Est,
Accès par le stationnement
arrière.

Camps spécialistes 6-12
ans

Code de vie
J’écoute les consignes données par tous les animateurs
Je parle clairement 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 toutes les activités.
Ce qui veut dire qu’il m’est interdit de :

Page Facebook Camp de Jour
Vous trouverez sur cette page toutes les informations relatives au camp
de jour de votre enfant. Nous partagerons régulièrement les détails
concernant les inscriptions, les activités spéciales, les journées
thématiques, les journaux de bord et plus encore. Restez à l’aﬀût!
Voici le lien pour la page :
https://www.facebook.com/Camps-de-jour-du-Relais-du-Bout-343079463547069

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.

La trousse du campeur
Horaire d’une journée type
7h à 9h30: Service de garde
9h30 à 10h: Début de la journée et collation
10h à 12h: Période d’activités
12h à 13h: Dîner
13h à 14h30: Déplacement , jeux d’eau et
retour vers le camp ou jeux.
14h30 à 16h: Collation et période d’activité
16h: Début du service de garde.
18h: Fin du service de garde.

1 sac à dos contenant:
- Lunch froid avec un «ice pack»
(sans noix ou arachides)
- 2 collations nutritives
- Serviette de plage
- Maillot de bain
- Casquette ou chapeau
- Crème solaire
- Bouteille d’eau
- Souliers de course ou des sandales à
velcros

Guide du parent

Il s’agit d’un horaire type sujet à changement.
Il n’y a pas de période de piscine prévue tous les
jours, mais l’enfant doit toujours avoir son maillot
et sa serviette au camp.
Le service de garde termine à 18h. Des frais de 5$
par 5 minutes de retard s’appliquent automatiquement pour les retardataires payables sur le site
même en argent comptant.

Activités aquatiques et plans d’eau
Accès aux piscines extérieures.
* Avoir en tout temps : maillot de bain et
serviette.
De plus, nous somme équipés de jeux
d’eau « maison » afin de profiter pleinement
des journées chaudes.
Autorisation de quitter seul.
Si votre enfant peut quitter seul le site du
camp à la fin de la journée, veuillez S.V.P.
nous donner votre autorisation par écrit.

Épipen
Dans le but d’assurer la sécurité de votre enfant,
veuillez noter que l’injecteur Epipen d’un enfant
doit toujours être porté sur lui (dans un sac à la
taille par exemple) et non dans le sac de
l’animateur pour éviter toute perte de temps lors
d’une situation de choc anaphylactique. Une
autorisation d’administration de médicaments
doit être signée sur le site du camp de jour.

Médication et allergies
Vous devez obligatoirement remplir une fiche
d’autorisation d’administration d’un médicament
disponible sur le site du camp. Cette mesure est
nécessaire, et ce, pour tout type de

médicament.
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