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MOT DU COORDONNATEUR À LA 

PROGRAMMATION 
 

 

Chers parents,  

La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est fière de vous présenter l’édition 2022 

du camp d’été Les Z’Actifs. Notre équipe de responsables du camp travaille très fort 

pour offrir à vos enfants un camp d’été basé sur le plaisir et sur la sécurité. 

C’est avec grand plaisir que nous allons recevoir vos enfants dès le 4 juillet sur 

l’un de nos 3 sites de camp. Au moment d’écrire ces lignes, nous pouvons croire à un 

été sans restriction sanitaire. Cependant, nous continuerons de suivre les 

recommandations gouvernementales par l’entremise de l’Association des Camps du 

Québec.  

Je vous invite à lire attentivement ce document et à le conserver tout au long 

de l’été. Il expliquera clairement le fonctionnement habituel du camp d’été. La version 

la plus à jour sera celle que vous trouverez sur le site Web de la Ville. 

Pour conclure, nous vous remercions de votre confiance habituelle envers 

notre équipe d’animateurs. Nous sommes toujours ouverts à entendre vos 

commentaires et conseils qui nous aident grandement à développer un camp selon 

vos besoins, dans la mesure du possible évidemment. 

 

Merci et bon été! 

 

  

 

Charles Dufour 

Coordonnateur à la programmation 
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Camp régulier  
Le camp régulier les Z’Actifs c’est 7 semaines de pur plaisir! Cet été, le camp 

régulier aura lieu dans deux bâtiments* : les écoles du Trivent 1 et du Trivent 2. Tous les 

enfants âgés entre 4 et 6 ans iront à l’école du Trivent 1 et ceux entre 7 et 12 ans à 

l’école du Trivent 2. Toutes les procédures seront identiques pour les deux bâtiments. En 

2022, les films de PIXAR sont à l’honneur! Vos enfants suivront les aventures de Buzz 

l’éclair et de Woody dans une traversée de l’Amérique du Nord! 

*Lors des semaines 4 et 5 du camp, tous les enfants inscrits au camp seront à l’école du 

Trivent 2. 

Les sorties 

Cet été, nous avons la chance de pouvoir retourner en sortie à l’extérieur du camp 

d’été. Chaque vendredi précédent la semaine de camp, vous recevrez par courriel un 

horaire détaillé des activités de la semaine suivante.  Vous aurez accès à toutes les 

informations à ce moment! 
Pour le moment, nous pouvons vous informer des sorties qui sont réservées (ces 

informations sont sujettes à changement) : 

Semaine 1 : Jeux gonflables au camp 

Semaine 2 : Activité spéciale au camp 

Semaine 3 : Carrie Factory (camps spécialisé et Trivent 1) et Récréofun (Trivent 2) 

Semaine 4 : Village Vacances Valcartier 

Semaine 5 : Croisière 

Semaine 6 : Activité spéciale au camp 

Semaine 7 : Ferme Genest (Trivent 1) et Cinéma (Trivent 2 et camps spécialisés) 
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Voici un exemple de semaine type au camp 

d’été  

*Cet horaire est présenté à titre indicatif seulement. 

 

LÉGENDE  
ACTIVITÉ BRISE-GLACE 

 

Activité organisée et animée par l’animateur du groupe de votre enfant servant à 

intégrer les enfants et à créer une chimie au sein du groupe. 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

Activité organisée et animée par l’animateur du groupe de votre enfant. Les sports 

individuels seront priorisés pour ces animations.   

 

ACTIVITÉ CRÉATIVE 
 

Activité organisée et animée par l’animateur du groupe de votre enfant avec différentes 

mesures de distanciations et d’hygiènes.  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

6h45 à 9h Service de garde 

9h à 9h15 Rassemblement et présences 

9h15 à 10h15 

 

Activité brise-glace 

 

Activité sportive 

Sortie Baignade 

Activité Créative 

10h15 à 10h30 Collation Collation 

10h30 à 11h30 

 

Jeu en groupe 

 

Jeu thématique 

11h30 à 12h30 Dîner Dîner 

12h30 à 13h30 

 

Grand jeu extérieur 

 

Jeu d’eau 
Grand jeu extérieur 

ou jeu d’eau 

13h30 à 14h30 

 

Activité créative 

 

Activité sportive 

14h30 à 14h45 Collation Collation 

14h45 à 15h45 

 

Jeu thématique 

 

Jeu en groupe 

15h45 à 16h Rassemblement et présences 

16h à 18h Service de garde 
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JEU THÉMATIQUE 
 

Projet ou activité en lien avec le thème de la semaine. Des personnages fantastiques 

seront présentés aux enfants par l’entremise de vidéos ou en personne avec 

distanciation. 

 

JEU COOPÉRATIF 
 

Jeux coopératifs pris en charge par les animateurs dans leur groupe respectif.  

 

BAIGNADE 

Lors des semaine 1,2,4,5 et 6 les enfants iront à la plage de la Baie de Beauport le jeudi. 

Pour les semaines 3 et 7, des activités d’eaux spéciales seront proposées au camp. 
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Camp multisport  
 

Cet été, le camp multisport sera situé au parc des Saphirs, peu importe l’âge 

de l’enfant. Vous devrez donc reconduire et récupérer votre enfant à cet endroit.  

Les sorties  

L’horaire du camp multisport n’empêchera pas votre enfant de participer aux 

sorties et aux baignades. Il est élaboré de façon à lui permettre de participer à toutes les 

activités. Les sorties ont lieu tous les mercredis et les baignades tous les jeudis.  

Habillement 

Votre enfant doit avoir des espadrilles en tout temps et des vêtements sportifs! 

Vous n’avez pas à fournir d’équipement sportif. Si votre enfant désire apporter de 

l’équipement, le camp d’été n’en sera pas tenu responsable. Évidemment, votre enfant 

devra obligatoirement avoir une gourde d’eau. 

Lunch et collations  

Les camps spécialisés suivent le même fonctionnement que le camp régulier. Voir 

à la page 23 pour plus de détails. 
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Horaire d’une semaine type  

*Cet horaire est présenté à titre indicatif seulement. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

6h45 à 9h Service de garde 

9h à 9h15 Échauffement 

9h15 à 10h15 

 

Clinique 

sportive 

 

Activité sportive 

Sortie Baignade 

Clinique sportive 

10h15 à 10h30 Collation Collation 

10h30 à 11h30 
Partie intra 

équipe 
Activité sportive Jeu thématique 

11h30 à 12h30 Dîner Dîner 

12h30 à 13h30 Activité sportive en groupe 

Grand jeu 

extérieur ou jeu 

d’eau 

13h30 à 14h30 
Activité 

manuelle 
Jeu d’eau Activité sportive 

14h30 à 14h45 Collation Collation 

14h45 à 15h45 
Activité en 

groupe 

Partie intra 

équipe 

Compétition de 

fin de camp 

15h45 à 16h Relaxation musculaire 

16h à 18h Service de garde 

LÉGENDE  

CLINIQUE SPORTIVE  

Apprentissage d’un sport spécifique à l’aide d’un entraîneur spécialisé ou de l’animateur.  

Chaque lundi : clinique sportive avec l’équipe de Tonus! 

Chaque vendredi matin : clinique de SpikeBall avec Spikeball Québec 

Programme mes 1er Jeux :  

Ultimate : 5 juillet 

Handball : 9 août 

Rugby : 16 août 

PARTIE INTRA-ÉQUIPE  

À la suite de la clinique sportive de l’entraîneur/animateur, les enfants procèdent à une 

partie amicale.  

ACTIVITÉ MANUELLE  

Sous la supervision de leur animateur, des activités manuelles adaptées pour les jeunes de 

7 à 14 ans.  
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ACTIVITÉ SPORTIVE EN GROUPE  

Jeux sportifs en groupe, sous la supervision des animateurs *si possible selon les mesures 

gouvernementales.  

ÉCHAUFFEMENT ET RELAXATION MUSCULAIRE 

Lors de chaque rassemblement, une séance d’échauffement est présentée par l’équipe 

d’animation pour s’assurer d’une bonne préparation musculaire en vue des sports 

pratiqués et en fin de journée on prend un moment pour relaxer les muscles. 

BAIGNADE 

Lors des semaine 1,2,4,5 et 6 les enfants iront à la plage de la Baie de Beauport le jeudi. 

Pour les semaines 3 et 7, des activités d’eaux spéciales seront proposées au camp. 
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Camp scientifique 
L’équipe de Sciences en folie est de retour cet été parmi les Z’Actifs ! Cet été, le 

camp scientifique sera situé au Parc des Saphirs, peu importe l’âge de l’enfant. Vous 

devrez donc reconduire et récupérer votre enfant à cet endroit.  
Les sorties   

L’horaire du camp scientifique n’empêchera pas votre enfant de participer aux 

sorties et aux baignades. Il est élaboré de façon à lui permettre de participer à toutes les 

activités. Les sorties ont lieu tous les mercredis et les baignades tous les jeudis. 

Habillement  

Le camp scientifique suit le même fonctionnement que le camp régulier en ce qui 

concerne l’habillement. 

Lunch et collations  

Les camps spécialisés suivent le même fonctionnement que le camp régulier. Voir 

à la page 23 pour plus de détails. 

BAIGNADE 

Lors des semaine 1,2,4,5 et 6 les enfants iront à la plage de la Baie de Beauport le 

jeudi. Pour les semaines 3 et 7, des activités d’eaux spéciales seront proposées au camp. 
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Horaire d’une semaine type 

*Cet horaire est présenté à titre indicatif seulement. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

6h45 à 9h Service de garde 

9h à 9h15 Rassemblement 

9h15 à 10h15 Science en folie 

Sortie 

Jeu d’eau 
Activité en 

groupe  

10h15 à 10h30 Collation Collation 

10h30 à 11h30 Science en folie Jeu d’eau 
Science en 

folie 

11h30 à 12h30 Dîner Dîner 

12h30 à 13h30 
Grand jeu 

Activité en 

groupe 
Science en 

folie 

Science en 

folie 

13h30 à 14h30 Jeu d’eau 
Présentation 

de fin de 

camp 

14h30 à 14h45 Collation Collation 

14h45 à 15h45 Activité en groupe 
Science en 

folie 

15h45 à 16h Rassemblement 

16h à 18h Service de garde 

 

 

 

 

NATUR-Ô-TOUPTI 

Semaine 1 : 5-6 ans | Semaine 3 : 5-6 ans 

Préparons notre sac à dos et découvrons ensemble si : les insectes peuvent faire 

du karaté, les dinosaures ont déjà enfilé un bikini et si les plantes préfèrent la musique 

rock. Alors, prépare-toi, nous partons en expédition. Ce camp est parfait pour les futurs 

aventuriers. 
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MACHINEMANIA 

Semaine 3 : 7-12 ans 

De l’Homme des cavernes à aujourd’hui, les machines, aussi étranges peuvent-elles 

être, ont été utiles pour l’évolution! Viens découvrir notre catapulte « réplique historique 

» (oui on peut l’essayer!) et pourquoi pas en fabriquer une toi aussi !? Tu pourras 

également assembler une voiture de course et tester différents décollages de fusée. De la 

Terre à la Lune, les machines n’auront plus de secret pour toi. 

ROBOT LAB (ROBOTIQUE) 

Semaine 2 : 8-12 ans 

Au fond d’un laboratoire secret, une équipe de scientifiques développera, une 

brique à la fois, un environnement où les robots règnent sur l’avenir du genre humain. 

Bon, ils n’arriveront pas à prendre le contrôle... mais toi tu pourras apprendre, construire 

et développer tout un monde de robots et même les contrôler! Pourras-tu réussir les 

différents défis? Alors, viens « robotiser » avec nous. 

KRAZY SCIENCE 

Semaine 2 : 7-12 ans 

Les futurs scientifiques pourront explorer une variété de sujets comme 

l’ingénierie, la physique et même la chimie. Et pourquoi ne pas en profiter pour apprendre 

à utiliser les outils de notre labo. Alors que Thomas Edison a déclaré « L’invention est 10 

% d’inspiration et 90 % de transpiration, ce camp est 100 % trippant ». 

CHIMICO-TECHNO 

Semaine 1 : 7-12 ans 

Tu as une imagination débordante lorsqu’on te parle de science. Certains avant toi 

ont eu la même volonté de faire connaître au monde entier leurs idées. Dans ce camp, 

inventeurs et scientifiques célèbres te partageront leurs secrets et tu pourras ainsi mettre 

en pratique certaines inventions… farfelues. Au programme : fabrication de crayons 

étranges, geysers de soda, explosions de ballon et plus encore. 
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Camp de cuisine 
Le camp de cuisine, c’est cinq semaines où les enfants pourront développer leur 

créativité à travers la nourriture et découvrir des produits et des recettes du Québec! 

Dans une semaine, votre enfant aura accès à huit ateliers de cuisine avec une animatrice 

de CRÉ-A-CHEF. Le reste de la journée se déroulera avec son animateur de camp, sur 

son site respectif. 

Les ateliers de cuisine auront lieu au le sous-sol de l’église. Cet endroit possède 

deux fours avec une hotte, des réfrigérateurs, un micro-ondes, etc. Cependant, les enfants 

âgés entre 4 et 6 ans iront à l’école du Trivent 1 et ceux entre 7 et 12 ans à l’école du 

Trivent 2 pour les débuts et les fins de journée. 

Les sorties 

L’horaire du camp de cuisine n’empêchera pas votre enfant de participer aux 

sorties et aux baignades. Il est élaboré de façon à lui permettre de participer à toutes les 

activités. Les sorties ont lieu tous les mercredis et les baignades tous les jeudis. 

Habillement 

Le camp de cuisine suit le même fonctionnement que le camp régulier. 

Lunch et collations 

Le camp de cuisine suit le même fonctionnement que le camp régulier. 
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Horaire type de la semaine 

*Cet horaire est présenté à titre indicatif seulement. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

6h45 à 9h Service de garde 

9h à 9h15 Rassemblement 

9h15 à 10h15 Activité culinaire 

Sortie Baignade 

Activité culinaire 

10h15 à 10h30 Collation Collation 

10h30 à 11h30 Activité en groupe 
Activité en 

groupe 

11h30 à 12h30 Dîner Dîner 

12h30 à 13h30 
Grand jeu 

extérieur 
Jeu d’eau 

Grand jeu 

extérieur ou jeu 

d’eau 

13h30 à 14h30 Activité culinaire Activité culinaire 

14h30 à 14h45 Collation Collation 

14h45 à 15h45 Activité en groupe 
Activité en 

groupe 

15h45 à 16h Rassemblement 

16h à 18h Service de garde 

 

 

LÉGENDE  

ACTIVITÉ CULINAIRE  

Atelier de cuisine pris en charge par la Chef de Cré-a-chef. 

GRAND JEU 

Grand jeu extérieur pris en charge par les animateurs.  

ACTIVITÉ EN GROUPE  

Jeux coopératifs, sportifs ou artistiques pris en charge par les animateurs dans leur 

groupe respectif. 

BAIGNADE 

Lors des semaine 1,2,4,5 et 6, les enfants iront à la plage de la Baie de Beauport le jeudi. 

Pour les semaines 3 et 7, des activités d’eaux spéciales seront proposées au camp. 
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Camp de danse  
Le camp de danse regorge d’activités des plus variées. Venez apprendre des 

chorégraphies et des mouvements qui sortent de l’ordinaire avec les professeurs de 

l’école de danse Performdance! Ce camp est offert pendant deux semaines, soit la semaine 

6 et la semaine 7. 

Cet été, le camp de danse sera situé au parc des Saphirs, peu importe l’âge de 

l’enfant. Vous devrez donc reconduire et récupérer votre enfant à cet endroit.  

Les sorties 

L’horaire du camp de danse n’empêchera pas votre enfant de participer aux sorties 

et aux baignades. Il est élaboré de façon à lui permettre de participer à toutes les activités. 

Les sorties ont lieu tous les mercredis et les baignades tous les jeudis. 

Habillement 

Il est fortement recommandé d’avoir un habillement de type sportif qui permettra 

à votre enfant d’être confortable dans tous les mouvements qui nécessitent une certaine 

flexibilité. Les espadrilles sont obligatoires. Votre enfant ne pourra pas danser s’il porte 

des sandales. 

Lunch et collations 

Le camp de danse suit le même fonctionnement que le camp régulier. 
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Horaire d’une semaine type 

*Cet horaire est présenté à titre indicatif seulement. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

6h45 à 9h Service de garde 

9h à 9h15 Rassemblement 

9h15 à 10h15 Activité de danse 

Sortie Baignade 

Activité de danse  

10h15 à 10h30 Collation Collation 

10h30 à 11h30 Activité en groupe 

Grand jeu 

extérieur ou jeu 

d’eau 

11h30 à 12h30 Dîner Dîner 

12h30 à 13h30 Grand jeu Jeu d’eau  
Activité en 

groupe 

13h30 à 14h30 Activité en groupe 

Activité en 

groupe 
14h30 à 14h45 Collation 

14h45 à 15h45 Activité de danse 

15h45 à 16h Rassemblement 

16h à 18h Service de garde 

 

 

LÉGENDE  

ACTIVITÉ DE DANSE 

Atelier de danse pris en charge par l’animatrice de Performdance.  

GRAND JEU 

Grand jeu extérieur pris en charge par les animateurs.  

ACTIVITÉ EN GROUPE  

Jeux coopératifs, sportifs ou artistiques pris en charge par les animateurs dans leur 

groupe respectif. 

BAIGNADE 

Lors des semaine 1,2,4,5 et 6, les enfants iront à la plage de la Baie de Beauport le jeudi. 

Pour les semaines 3 et 7, des activités d’eaux spéciales seront proposées au camp. 
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En résumé 

 

 

 

La localisation des camps 

Trivent 1 Trivent 2  Parc des Saphirs 

Camp régulier Camp régulier Camp multisport 

Camp de cuisine (4 à 6 

ans) 

Camp de cuisine (7 à 

12 ans) 
Camp de danse 

  Camp scientifique 
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SERVICE DE GARDE 
 

L’horaire régulier du service de garde est de 6 h 45 à 9 h et de 16 h à 18 h.  

ACCUEIL 
 

Chaque matin, notre procédure d’accueil sera très simple. L’enfant doit être 

reconduit directement sur son site d’activités en début de journée et y être récupéré à la 

fin. Afin de s’assurer de la sécurité lors de l’entrée au camp, il est important de suivre les 

consignes suivantes : 

• En aucun cas, les parents ou tuteurs ne pourront entrer sur le site du camp; 

• Aucun effet personnel autre que ce qui est indiqué dans la section « quoi apporter 

dans son sac à dos » ne sera toléré sur le site de camp; 

• Toujours rechercher la bannière « entrée des Z’Actifs » pour savoir où entrer. 

Au service de garde, un « service à l’auto » sera mis en place pour l’accueil de 

votre enfant. Ce service sera offert beau temps, mauvais temps. Nous y installerons une 

tente près de l’entrée donnant sur la cour de récréation. Cette tente sera identifiée 

« entrée des Z’Actifs ». C'est à cet endroit que des moniteurs accueilleront votre enfant 

et seront en mesure de l’orienter vers la zone lui étant attribuée à l’intérieur ou à 

l’extérieur. 

Après la période de service de garde, l’enfant devra se présenter à la porte 

principale de l’école qui sera identifiée « entrée des Z’Actifs ». Des personnes 

responsables accueilleront votre enfant et noteront sa présence sur nos listes avant d’aller 

le reconduire à son groupe. 

Lors de l’accueil, c’est le moment idéal pour donner des nouvelles sur votre enfant 

ou de spécifier si une personne différente viendra le récupérer à la fin de la journée. Si 

vous permettez à votre enfant de quitter seul en fin de journée, une autorisation écrite 

sera nécessaire.  

Absence : veuillez prendre note que nous ne communiquerons pas avec les parents 

pour vérifier si votre enfant est bel et bien absent. 
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DÉPART 
 

Fonctionnement des départs à l’école du Trivent 1 

Cette année encore, le départ des enfants en fin de journée se fera à l’extérieur. 

Il y aura une allée d’embarquement située dans le débarcadère actuel des autobus. 

L’entrée de ce débarcadère est située sur la rue du Collège. Lorsque vous arrivez au bout 

de ce débarcadère, les animateurs responsables des départs viendront reconduire votre 

enfant directement à votre voiture.  

Fonctionnement des départs à l’école du Trivent 2 

Comme au Trivent 1, le départ des enfants en fin de journée se fera à l’extérieur. 

Il y aura deux allées d’embarquement délimitées par des cônes dans la zone de 

stationnement des autobus. Vous serez invités à vous rendre dans ces allées avec votre 

voiture et les animateurs responsables des départs viendront reconduire votre enfant 

directement à votre voiture.  

Fonctionnement des départs au parc des Saphirs 

Comme aux écoles, le départ des enfants en fin de journée se fera à l’extérieur. Il 

y aura des indications qui vous dirigeront dans le stationnement et les animateurs 

responsables du service de garde viendront reconduire vos enfants directement à votre 

voiture. 

Heures des départs 

• Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde : départ à 16 h  

• Si votre enfant est inscrit au service de garde: départ entre 16 h 15 et 18 h 

 

Il est important de respecter les heures mentionnées ci-dessus pour éviter qu’il y 

ait trop d’attente lorsque vous venez chercher votre enfant. Si votre enfant est inscrit au 

service de garde, vous ne pouvez pas venir le chercher avant 16 h 15 puisque ce sont les 

départs des enfants n’étant pas inscrits au service de garde qui se dérouleront à ce 

moment uniquement.  

Procédure de départ avant 16 h 

Il est à noter que le camp se termine à 16 h. Il est donc possible qu’un parent qui 

se présente pour récupérer son enfant avant cette heure doive attendre son retour. Afin 

de minimiser ces imprévus, veuillez remplir le formulaire d’autorisation de départ avant 

16 h, à la fin de ce document, et le remettre aux personnes responsables le matin même.  
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CHANDAIL DE CAMP 
 

Votre enfant aura droit à son chandail de camp Les Z’Actifs 2022. Celui-ci sera 

remis à votre enfant dans les premières journées de camp et se trouvera dans son sac à 

dos. Nous répéterons le même processus à chaque semaine pour les nouveaux. Le 

chandail de camp devra être porté à toutes les sorties (la majorité du temps 

les mercredis) OBLIGATOIREMENT. Cela nous permet de repérer facilement les 

enfants en sortie. Vous n’avez pas à mettre le chandail une autre journée que celle du 

mercredi. Voici le visuel du chandail du camp d’été 2022 : 

 

LA BOÎTE À LUNCH 
Chaque jour, l’enfant doit apporter son dîner froid, deux collations ainsi que 

sa bouteille d’eau. Prendre note qu’il n’y aura aucun appareil ménager à la disposition 

des enfants (micro-ondes ou réfrigérateur). Le thermos et les glaces sont donc fortement 

conseillés.  

 

Une bouteille d’eau réutilisable et identifiée au nom de votre enfant sera 

obligatoire, car celui-ci ne pourra pas boire directement aux abreuvoirs. 

 

Nous vous demandons de porter une attention particulière à plusieurs aliments 

compte tenu des allergies communes. Ainsi, tous les aliments pouvant contenir des 

amandes et/ou des traces d’arachides sont interdits, tout comme les fruits de mer. 

De plus, les contenants de verre sont interdits. 
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Ne laissez pas d’argent aux enfants durant la journée. Le dépanneur n’est pas 

accessible au camp. Aucun partage de nourriture entre enfants ne sera accepté. 

LE SAC IDÉAL 
 

Ce qui doit se trouver dans le sac à dos de votre enfant tous les jours :  

➢ Vêtements plus chauds; 

➢ Vêtements de rechange; 

➢ Un coffre de bricolage comportant au minimum : crayons de couleur, colle et ciseau; 

➢ Papiers mouchoirs; 

➢ Crème solaire; 

➢ Casquette ou chapeau; 

➢ Bouteille d’eau (obligatoire); 

➢ Un lunch et deux collations; 

➢ Maillot de bain et serviette de plage; 

➢ Souliers d’eau (fortement recommandés). 

 

L’enfant devra pouvoir transporter son sac à dos en tout temps : évitez donc de 

le surcharger. Il est important que chaque chose qu’il contient soit identifiée 

au nom de l’enfant.  

 

Assurez-vous d’avoir appliqué de la crème solaire à votre enfant avant son arrivée 

au camp le matin et de lui en laisser dans son sac.   

 

Il est interdit aux enfants d’apporter des jouets ou des objets provenant de la 

maison. Ces jouets sont souvent la cause de chicanes (bris, pertes ou vols). 

VÊTEMENTS 
 

Votre enfant devra porter des espadrilles ou des sandales fermées à 

l’arrière afin d’assurer son confort et sa sécurité. Des vêtements de sport permettant la 

pratique d’activités extérieures sont de mise. Les jeunes ne doivent pas avoir peur de se 

salir!  

Une casquette ou un chapeau et des vêtements de pluie sont recommandés. Il est 

aussi important de toujours laisser des vêtements de rechange dans le sac de votre enfant 

(pantalon, chandail, sous-vêtements, etc.) ainsi que des vêtements plus chauds. N’oubliez 

pas d’identifier ces articles afin d’éviter de les perdre.  
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Après la fin du camp les objets perdus seront photographiés et les photos vous 

seront transmises par courriel. Vous pourrez venir récupérer ces objets en prenant 

rendez-vous auprès du Service des loisirs. 

MÉDICAMENTS 
 

La section Renseignements médicaux de la fiche d’inscription devra être remplie par 

les parents lors de l’inscription de l’enfant. Ceci nous permettra de repérer les enfants 

qui requièrent une attention particulière.  

Dans le cas où votre enfant doit prendre des médicaments, avec ou sans aide sur 

les heures du camp, une autorisation écrite d’administration de médicaments devra 

être remise au responsable du camp. Ce document sera disponible à l’accueil des sites de 

camp sur demande.  

Pour la sécurité de votre enfant, nous vous demandons de prendre la précaution 

de mettre les médicaments dans le contenant d’origine avec la posologie.  

LA SÉCURITÉ 
 

Pour vous, comme pour nous, la sécurité et le plaisir de vos enfants passent avant 

tout. Voici quelques mesures mises en place afin de faire de ces préoccupations une 

priorité :  

 

✓ Des trousses de premiers soins complètes sont accessibles sur chacun des sites 

du camp; 

✓ Tout le personnel est soumis à une vérification d’antécédents judiciaires; 

✓ Un encadrement rigoureux sera assuré par tout le personnel du camp; 

✓ La direction du camp prend les mesures requises afin que l’équipement utilisé soit 

sécuritaire, en bonne condition et adapté aux capacités des participants; 

✓ Un contrôle des présences sera effectué régulièrement; 

✓ Des périodes pour boire de l’eau et mettre de la crème solaire font partie de la 

programmation des journées; 

✓ En cas d’urgence durant la journée, vous pouvez toujours contacter la direction 

du camp à la mairie au 418 825-2515, poste 254. 

 

LES SORTIES 
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C’est avec la plus grande joie que nous vous annonçons que nous pourrons aller 

en sortie cet été!  

- Les sorties auront lieu le mercredi pour la grande majorité. Le port du chandail 

de camp est obligatoire lors de cette journée. (voir page 5 pour les 

détails) 

 

- Les sorties de baignade au Lac Beauport sont de retour lors des semaines 1-2-

4-5-6 

Chaque vendredi, vous recevrez une feuille explicative des activités de la 

semaine de camp suivante, par courriel. Par exemple, vous devriez recevoir la feuille 

explicative de la semaine 2 de camp le 8 juillet 2022. Toutes les informations importantes 

seront colligées sur cette feuille. BIEN VÉRIFIER LES JOURNÉES DES SORTIES ET DES 

BAIGNADES AVANT CHAQUE SEMAINE. 

PARTENAIRES 
 

Association des camps du Québec 

Après l’été 2018, nous avons pris la décision d’adhérer à 

l’Association des camps du Québec. Ce nouvel acteur important du 

milieu des camps d’été est spécialisé dans le soutien aux organisations 

comme la nôtre. Cette adhésion nous a permis de revoir l’ensemble de 

nos pratiques en fonction d’un cadre de référence élaboré par une 

équipe d’expert. 

Voici donc la vision de l’Association des camps du Québec : 

 « Ouverte et inclusive, résolument tournée vers l’avenir, l’Association des camps du 

Québec a pour mission de réunir, représenter et soutenir l’ensemble des intervenants de 

son industrie et de promouvoir une expérience « CAMP » sécuritaire et de qualité, dans 

toutes ses déclinaisons. » 
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Tremplin Santé 

Depuis quelques années, le camp de jour s’est joint à l’organisme 

Tremplin Santé afin de mettre de l’avant les bonnes habitudes de vie, tout 

en s’amusant pendant le camp! Que ce soit par des activités sportives ou 

culinaires, ou simplement par de petits comportements quotidiens, nos 

animateurs sont désormais formés en ayant en tête d’incorporer ces 

bonnes habitudes.  

Vous voulez en savoir plus? Vous souhaitez avoir des outils à la maison pour voir 

comment vous pouvez effectuer le travail de nos animateurs? Visitez le site de Tremplin 

Santé, dans l’onglet zone parent! Vous y trouverez des recettes, des idées d’activités et 

des conseils sur bien des aspects des bonnes habitudes de vie, en plus de l’alimentation et 

de la forme physique! 

  

http://www.tremplinsante.ca/accueil
http://www.tremplinsante.ca/accueil
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L’ÉQUIPE DE RESPONSABLES, À VOTRE 

SERVICE! 
 

Mairie : 

Coordonnateur à la programmation 

Charles Dufour au 418-825-2515, poste 261 

cdufour@sbdl.net    

Stagiaire en loisir 

Thomas-Daniel Bergeron au 418-825-2515, poste 263 

                                  

tdbergeron@sbdl.net                     

 

Responsables de camp  

École du Trivent 1 : Miguel Therrien (Pizza) 

École du Trivent 2 : Laurie-Anne Vallée (Étincelle) 

     Émilie Bédard (Alaska) 

Parc des Saphirs : Noémie Landry (Mimie) 

 

 

 

 

 

mailto:cdufour@sbdl.net
mailto:tdbergeron@sbdl.net


ANNEXE 1 : SYSTÈME D’ÉMULATION 
 

Si un enfant ne respecte pas les règles établies ou s’il présente des troubles 

de comportement nuisibles au bon fonctionnement du groupe, la direction du 

Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire exerce les 

mesures disciplinaires suivantes :  

1er avertissement : L’enfant est avisé verbalement par le moniteur. Un rapport 

d’événement est rempli et signé par l’animateur et le responsable de camp. 

2e avertissement : L’enfant est rencontré par le responsable qui lui explique 

l’attitude à corriger et prend une entente avec lui. Un deuxième rapport 

d’événement est rempli et signé par l’animateur et le responsable de camp. 

3e avertissement : Le responsable du camp de jour et le chef-moniteur 

rencontrent l’enfant et communiquent avec les parents pour les informer des 

problèmes de comportement de leur enfant pour ensuite établir une entente 

mutuelle.  

4e avertissement : Des mesures disciplinaires sont déterminées selon la gravité 

des gestes posés. L’enfant peut être temporairement suspendu pour une journée 

ou retiré définitivement des activités du camp de jour.  

NOTE : un trouble sérieux de comportement peut conduire immédiatement à 

l’application de mesures disciplinaires, et ce, sans que les trois (3) premiers 

avertissements aient été appliqués. L’intérêt général primera toujours sur l’intérêt 

particulier. C’est en appliquant cette vision que la direction du Service des loisirs, 

des sports, de la culture et vie communautaire traitera tout problème de 

comportement. 

Liste des comportements 

Avertissement régulier Avertissement sévère Expulsion automatique 

• Paroles et/ou geste 
irrespectueux 

• Bousculade, 
tirailleries 

• Projectiles (cailloux, 
branches, etc.) 

• Non-respect des 
consignes du 
personnel 

 

• Batailles, intimidation 

• Non-respect du 
personnel 

• Vandalisme 

• Taxage 
 

• Violence physique 
envers le personnel 

• Geste à caractère 
sexuel envers une 
autre personne 

• Fugue (l’enfant quitte 
le site du camp sans 
en aviser un membre 
du personnel du 
camp) 
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• Possession d’une 
arme ou d’un objet 
menaçant (ex. : gros 
couteau de cuisine) 
sur le site du camp et 
pendant les heures 
du camp) 

• Tout autre 
comportement de la 
part de l’enfant jugé 
comme étant 
inacceptable de la 
part de la direction du 
camp. 

 

 

 

 

  



30 
 

ANNEXE 3 : Formulaire d’autorisation de 

départ avant 16 h 
 

Une journée habituelle de camp de jour se déroule entre 9 h et 16 h. Pour 

des raisons de sécurité et de logistique, il n’est pas permis de venir chercher son 

enfant avant la fin du camp. Si une situation vous oblige à le faire, veuillez remplir 

ce formulaire et le remettre en main propre à l’animateur à l’accueil du camp, le 

matin de la journée concernée, ou avant. Dans le cas où ce formulaire n’est pas 

correctement rempli ou qu’il n’est pas remis dans les délais demandés, il est 

possible que votre enfant ne se retrouve pas sur le site lors de votre arrivée et que 

vous deviez patienter jusqu’à son retour.  

Prénom et nom de l’enfant : __________________________________________ 

Animateur responsable de mon enfant : _________________________________ 

Date du départ avant 16 h : ___________________________________________ 

Heure de départ : __________________________________________________ 

Nom de la personne qui viendra chercher votre enfant :  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Signature du parent ou du tuteur : ______________________________________ 

Approuvé par : ____________________________            Date : _____________ 
                        (signature du responsable du camp)        

 


