
 

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LE CAMPS 

DE JOUR 2020 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND ORGANISE UNE SOI-

RÉE D’INFORMATION SUR LES DIFFÉRENTS CAMPS DE JOUR 

PRÉVUS À L’ÉTÉ 2020 AINSI QUE SUR LES ACTIVITÉS QUI S’Y 

DÉROULERONT. 

 

DATE :   À confirmer 

HEURE :  À confirmer 

LIEU :   À confirmer 

 

Mme Geneviève Paradis, responsable des loisirs et Ga-

brielle Beaudoin , Coordonnatrice du camp d’été ani-

meront cette rencontre. 

Bienvenue! 

Difficultés avec l’inscription en 

ligne  

Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à communiquer 

avec Mme Coralie Charpentier au 418-428-3480 poste 0.  

Surveillez le journal municipal, il y aura deux soirées d’inscrip-

tion. Les dates sont à confirmer. 

Toutes informations dans ce document est sujet à change-

ment selon les instructions de la santé publique. 

Document à conserver tout au long de l’été pour être bien informé. 



Chers parents, 

C’est avec grand plaisir que nous 

vous remettons aujourd’hui le document qui, tout au 

long du camp de jour, vous fournira l’information né-

cessaire sur nos activités. 

Soucieux de mieux répondre aux besoins des enfants de 

la municipalité, les loisirs Saint-Ferdinand offrent cet 

été le camp régulier pour les 5 à 12 ans, le camp artis-

tique pour les 5 à 12 ans et le camp sport et plein air 

pour les 8 à 12 ans. 

La programmation d’activités est basée sur les activités 

sportives, artistiques et coopératives. 

Encore cette année, tous les membres de l’équipe d’ani-

mation recevront une formation spécifique leur per-

mettant de poursuivre la mission du camp de jour dans 

une ambiance dynamique et un environnement sécuri-

taire et professionnel.  

Nous vous souhaitons un bel été parmi nous et au plai-

sir de vous retrouver lors du gala de fin d’été le 16 août 

prochain en soirée. 

 

Coordonnatrice en loisirs Geneviève Paradis 

 Ainsi que l’équipe de coordination du camp de jour 

2020 

Code de vie du camp 

J’apporte ma bonne humeur et ma participation aux activités 
du camp. 

Je respecte mes copains, mes copines et les animateurs qui 
sont responsables de moi. 

Je respecte l’opinion des autres. 
Je respecte l’environnement du camp, l’ordre des locaux et 

le matériel qui m’est prêté. 
Je suis honnête avec les autres. 

J’accepte et j’applique les consignes des animateurs. 
J’adopte un bon langage avec les amis et les animateurs car 

les insultes et les vilains mots sont interdits. 
Lorsqu’il y a un problème, j’en parle calmement avec mon ani-

mateur. 
Lors des sorties spéciales, je reste calme et j’obéis à la per-

sonne qui est responsable de moi. 
Je participe activement aux activités qui me sont proposées.  

Règle spécial COVID-19 
Je ne tousse pas sans utiliser mon coude et je me lave les mains 

tout de suite. 
Je ne crache pas sur les autres ou sur le matériel de manière 

intentionnelle.  
Je me lave les mains lorsque mon animateur me le demande. 
Je garde une distance de 2 mètres des autres enfants qui ne 

vivent pas avec moi. 
J’ai pris conscience des règlements du camp de jour et j’ac-

cepte.  
 
Signatures des enfants ______________________           
 
Signature du Parent _________________________        

_________________________________________________ 

À lire avec votre enfant pour en prendre 

connaissance  merci!  



HORAIRE ET LIEU  
Le camp de jour se déroule de 9h à 11h30 et 13h à 16h.  Les 
groupes sont formés selon l'âge de l'enfant et l'année scolaire 
qu’il vient de terminer.  Le service de garde se déroule de 
7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00. Au Centre Gaston-Roy si-
tué au 614, rue Notre-Dame. 
 
DIFFÉRENTS CAMP DE JOUR 
Du jeudi 25 juin 2020 au vendredi 14 août 2020  
Le camp de jour régulier est composé d'activités diversifiées 
de style touche-à-tout et est offert aux enfants âgés de 5 à 12 
ans. 
Le camp artistique aura un thème par semaine et touchera 
un peu à toutes les formes d’art au cours de l’été. Il est offert 
aux enfants âgés de 6 à 12 ans.  
Au camp sport et plein air, c'est un été mouvementé rempli 
d'activités physiques qui vous attendent! Le camp sportif est 
offert, aux filles et aux garçons âgés entre 8 et 12 ans qui ai-
ment relever des défis et qui ont le désir de se surpas-
ser. Places limitées.  
 
IMPORTANT : Pour ne rien manquer, nous vous recomman-
dons fortement d’adhérer à la page Facebook du Camp de 
jour en vous dirigeant à l’adresse suivante: https://
www.facebook.com/groups/419791185132595/.  
Vous y retrouverez: des photos des activités de vos enfants, 
des rappels concernant différentes  informations avant les 
sorties et vous serez mis au courant rapidement si l’autobus 
est en retard. 

SERVICE DE GARDE 

 

IMPORTANT : Nous vous avisons que nous n’accepterons aucun 

enfant après 16h15 à attendre au-devant du camp de jour par 

mesure de sécurité. Si votre enfant est toujours présent à 

16h15, nous l’amènerons au service de garde et nous vous 

chargerons des frais de 4$ la période. Merci de votre compré-

hension. Pour tous retards après 18h05, l’animateur présent 

contactera les parents. 

À partir de 18h15, les parents devront payer des frais de 5$ 

pour chaque tranche de 15 minutes de retard, et ce, par enfant.  

Tout au long des 8 semaines du camp de jour, les Loisirs Saint-
Ferdinand offrent un service de garde en complémentarité avec 
le service d'animation du camp de jour.  
Soit 7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00   
 
Vous recevrez chaque semaine, à votre dernière journée de 
camp, une facture pour les frais d’utilisation du service de 
garde.  Il est entendu que les frais de garde doivent être ac-
quittés chaque semaine, dans les trois jours ouvrables suivant 
l’envoi de la facture, faute de quoi, votre enfant pourrait se voir 
refuser l’accès au camp de jour. De plus, tous frais non acquittés 
seront chargés avec des intérêts de 10% par retard de semaine.  
Vous pouvez vous acquitter de votre facture par chèque ou ar-
gent comptant au centre Gaston-Roy. 
 
Prenez note que les personnes autorisées à accepter les paie-
ments sont : Geneviève, Oasis. En cas d’un chèque sans provi-
sion, la municipalité avertira les parents et lui demanderont de 
remplacer le chèque par de l’argent comptant avant le mercredi 
suivant, sinon l’enfant se verra refuser l’accès au camp de jour. 

https://www.facebook.com/groups/419791185132595/
https://www.facebook.com/groups/419791185132595/


FONCTIONNEMENT  
 
Cet été, nous vous offrons le camp de jour à 5 jours/semaine. 
Voici le fonctionnement : Vous payez pour le nombre de se-
maines dont vous avez besoin et non pour les 8 semaines. Des 
frais de base sont applicables avec chaque camp et sont non 
remboursables. En ce qui concerne le service de garde, nous 
offrons aussi le tarif à la semaine, pour l’été, par jour ou seule-
ment matin ou soir.  
Le camp de jour est offert aux enfants qui fréquentent ou fré-
quenteront une école.  L'âge d'inscription est donc le même 
que pour l'école soit 5 ans au 30 septembre. 
 
 
NB : Les inscriptions au camp de jour ne seront plus rembour-
sables après le 15 juin 2020. Les tarifs sont valides jusqu’au 15 
juin 2020. Toute inscription reçue par la suite sera évaluée et 
analysée selon le nombre d’enfants dans chaque groupe.  
 
Aucun inscription ne sera accepté après le 15 juin puisque le 
nombre de place est limité. Inscrivez-vous rapidement pour 
avoir une place.  Le nombre de place dans chaque tranche 
d’âge est limité. 
 

ÉVALUATION  
 
Par souci de qualité et d’amélioration continue du service, l’en-
semble de l’équipe d’animation est évalué deux fois pendant 
l’été. Une fois à la mi-été et une seconde fois à la fin de l’été. 
Merci de contribuer à cette évaluation en nous faisant part de 
vos commentaires tout au long de la saison estivale.   

PAIEMENT ET DATES LIMITES  

Il est possible de payer de plusieurs façons :  

En ligne avec une carte de crédit VISA ou Mastercard 

En chèque au nom de la Municipalité de Saint-Ferdinand 

En argent  

Au niveau de l’inscription au camp de jour, le montant doit être 

réglé en totalité pour l’ouverture, soit le jeudi 25 juin 2020.   

Au niveau du service de garde, il est possible de payer en totalité 

ou en versement à la semaine selon vos besoins. Cependant, si 

le paiement s’effectue à toutes les semaines, il est important de 

payer le tout avant le mercredi de la semaine suivante.  

Au niveau des sorties, elles doivent être payées le vendredi de la 

semaine précédente. Si votre enfant se présente et que la sortie 

n’est pas payée, l’équipe de coordination se garde le droit de 

vous appeler et de refuser la participation de votre enfant à la 

sortie.   

Tableau de tarification 

Camp Régulier - Camp Sport et Plein Air – 
 Camp Artistique 

Nombre d’enfants 1 2 et plus 

Frais de base 20.00 17.00 

Frais hebdomadaire 20.00 17.00 
  
  

Pour 1 semaine 40.00 34.00 

Pour 2 semaines 60.00 51.00 

Pour 3 semaines 80.00 68.00 

Pour 4 semaines 100.00 85.00 

Pour 5 semaines 120.00 102.00 

Pour 6 semaines 140.00 119.00 

Pour 7 semaines 160.00 136.00 

Pour 8 semaines 180.00 153.00 

Rabais de 15% pour le  

2e enfant et les suivants 

pour le camp de jour 

Tarification 

Aucun remboursement possible.  

Aucun billet médical accepté. 



LES SORTIES  
Présentement, il n’y aura pas de sortie en autobus pour l’été 
2020. Par contre, votre enfant sera occupé par différentes jour-
nées thématiques tout au long de l’été. 
 
 

MICRO-ONDES ET RÉFRIGÉRATEUR  

En raison de la pandémie, nous vous invitons à apporter des 
lunchs froids pour éviter la manipulation de repas de vos enfants. 
Nous auront toute fois un micro-onde sur place. Au niveau du ré-
frigérateur, les enfants ne peuvent y mettre leur boîte à lunch, il 
vous faut donc prévoir un bloc de glace de type «ice pack». 

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES PROSCRITS  

Par souci de sécurité et de confort, le port des items énumérés ci
-dessous est à éviter :  

Les sandales de type «gougounes» et les ballerines qui ne tien-
nent pas le pied. Les vêtements et accessoires portant des ins-
criptions, des images ou des logos vulgaires et/ou discrimina-
toires. Les vêtements et accessoires déplacés et/ou malséants 
(ex : mini-jupe, top, chandail bedaine, décolleté, etc.).  L’argent 
de poche, objets précieux, jeux électroniques, cellulaires, jeux 
personnels, etc. Gomme et tous médicaments non prescrits. 

 
Attention!  
Veuillez noter que tout objet se retrouvant dans cette liste sera 
confisqué pour la journée. Nous ne sommes pas responsables 
des objets perdus ou volés. 

CHANDAILS À L’EFFIGIE 
DU CAMP DE JOUR  

Tous les enfants ont reçu, aux cours des dernières années, un 
chandail à l’effigie du camp de jour. Par souci d’économie, nous 
vous demandons votre collaboration : Si votre enfant a reçu, 
l’année précédente, un chandail et que celui-ci lui fait toujours, 
vous pouvez l’utiliser pour cet été. Nous ne remettons pas de 
chandails systématiquement à tous les enfants à toutes les an-
nées. Si vous avez d’autres enfants qui pourraient récupérer ce-
lui d’un frère ou d’une sœur plus vieux, n’hésitez pas. Le port 
du chandail est obligatoire à toutes les sorties.  

Il n’y aura pas de commande de nouveaux chan-
dails cet été puisque les sorties en autobus n’auront 
pas lieu pour l’instant. Donc, les nouveaux enfants 
au camp n’auront pas de chandail cet été et il ne se-
ra pas possible pour les anciens enfants d’en recom-
mandé un.  

Par contre, les enfants en ayant déjà un à leur 
taille, peuvent le mettre au camp de jour lorsqu’ils le 
souhaitent. 



Degré de gravité : MINEUR  

Actions posées : mauvais langage, querelle, désobéissance, in-

sulte, bousculade, crise, refus de participer, etc.  

Escalade des sanctions 

 

1. Avertissement verbal  

2. Discussion avec l’animateur et recherche active de solutions 

concrètes avec l’animateur 

 3. Retrait ou non-participation à une activité  

4. Rencontre avec l’animatrice-responsable et appel aux          

parents selon la situation  

5. Avis disciplinaire °1 et rencontre avec les parents 

6. Avis disciplinaire °2 er rencontre avec les parents 

7. Expulsion d’une journée  

8. Expulsion définitive du camp de jour 

Degré de gravité : MAJEUR  

Actions posées : violence physique, bris de matériel, crise de 

rage, fugue ou tout acte compromettant la sécurité des autres.  

Escalade des sanctions  

1. L’enfant est retiré de son groupe,  Rencontre avec              

l’animateur et l’animatrice-responsable. 

2. Rencontre avec les parents.  

3. Selon la gravité de l’action : avis disciplinaire ou            

suspension d’une à trois journées   

4. Si récidive, expulsion définitive du camp de jour 

EN TOUT TEMPS DANS MON SAC, JE DOIS 
AVOIR : 
Une bouteille d’eau réutilisable, deux collations, un repas, 
une casquette ou un chapeau, de la crème solaire, mon cos-

tume de bain, une serviette, des espadrilles et des bas.                       
N.B. Attention aux allergies! 

CODE DE VIE 

QUAND JE SUIS AU CAMP DE JOUR, JE :  

Respecte les autres enfants et les animateurs dans mes pa-

roles et mes gestes; 

Respecte le matériel et les lieux; 

Respecte les règles et le code de vie; 

Respecte les limites du terrain des loisirs; 

Demeure sous la supervision de mon animateur et l’avise 

avant de quitter le terrain de jeux. 

 

GESTION DE LA DISCIPLINE  
 
L’échelle des sanctions présentée demeure un guide pour 
tous les employés du Camp de jour. Chaque intervention se-
ra appliquée en fonction de la nature de la situation et de sa 
gravité. L’intervention peut donc déroger de l’échelle pré-
sentée. 


