
C A M P  D E
J O U R

Guide des parents

Saint-Ferdinand

À conserver 

tout l'été

Important
Remplir la fiche santé et bien

vouloir la retourner à la
municipalité.



Pour nous joindre
Responsable des loisirs
Luc Baillargeon
lbaillargeon@stferdinand.ca
418-428-3480 poste 4305

Coordonnatrice du camp de jour
Gabrielle Beaudoin
gbeaudoin1@hotmail.com
819-998-1472

Centre Gaston Roy
614, rue Notre-Dame, Saint-Ferdinand
418-428-3413 *Ne pas laisser de message svp*

Pour toutes
questions

relatives aux
loisirs, à la

culture et au
tourisme

 
Pour toutes
questions

relatives au
camp de jour
ainsi que les

inscriptions en
ligne

Nous vous demandons de ne pas écrire à l'animateur de votre enfant via Facebook. N'hésitez pas à lui
parler le matin ou le soir au camp de jour. Vous pouvez aussi appeler au Centre Gaston-Roy ou passer par

la coordonnatrice pour transmettre une information à l'animateur de votre enfant.



Renseignements généraux

Horaire du camp
Lundi au vendredi de 9h à 16h.

Le service de garde
Nous offrons un service de garde le matin de 7h à 9h ainsi que le soir de 16h
à 18h pour les familles qui auraient besoin d'une plus grande plage horaire.
Nous n'accepterons aucun enfant après 16h15 à attendre son parent au-
devant du camp. Les enfants seront redirigés au service de garde et des frais
de 4$ par période seront facturés. De plus, à partir de 18h05, des frais de
retard de 5$ seront facturés par tranche de 5 minutes.

Ratio animateur/enfants
5-6 ans : 1 pour 10         7-8 ans : 1 pour 12       9-12 ans : 1 pour 15

L'autorisation de départ de l'enfant
Lorsque vous viendrez chercher votre enfant, vous devrez vous identifier à
un animateur du service d’accueil. Il vérifiera dans la fiche santé de l'enfant si
vous êtes autorisé à quitter avec celui-ci. Il est important de donner le nom
des personnes autorisées à venir chercher vos enfants à la coordonnatrice
ou l'animateur à l'accueil pour que votre enfant puisse quitter le camp.

Les enfants quittant à pied
Si vous ne venez pas chercher votre enfant parce que vous désirez qu'il
quitte à pied, veuillez l'inscrire dans la fiche santé ou en avertir l'animateur à
l'accueil.

Les absences
Vous n'avez pas besoin de signaler l'absence de votre enfant. 

Enfant malade
Si votre enfant présente les symptômes suivants, veuillez le garder à la
maison: Fièvre, vomissement, symptômes de la grippe ou tout autre
problème de santé contagieux.



Prise de médicaments
Si votre enfant doit prendre un médicament, une ou plusieurs fois durant
l'été, présentez-vous à l'accueil. L'animateur vous fera remplir une
autorisation pour l'administration. Il est important de nous fournir le
médicament dans son flacon original, identifié au nom de l'enfant pour que
nous ayons l'information nécessaire.

Lunch et collation
Votre enfant doit avoir un lunch complet et nutritif. Il peut être chaud ou
froid. Il est possible d'utiliser les deux micro-ondes sur place. Nous vous
demandons de mettre des "ice-pack" dans la boite à lunch de votre enfant. Il
est important de fournir deux collations par jour comme un fruit, un légume,
un produit laitier, une barre tendre, etc. Les bonbons sont aussi permis lors
des journées de sortie. 
Attention! Il y a des allergies aux arachides et au cantaloup. Nous
vous demandons de ne pas en apporter. 

Épipen: Un enfant ayant des allergies nécessitant 
l’utilisation d'un Épipen doit l’avoir dans sa boite à lunch.

Crème solaire
Nous vous demandons de fournir une crème solaire à votre enfant. Nous
n'autorisons pas de partage de crème solaire entre les enfants des
différentes familles puisqu'il y a des risques d'allergie.

Équipe d'animation
Nous avons cette année 7 animateurs dynamiques et dévoués entre 15 et
22 ans. Notre camp a à cœur les besoins de votre enfant. Nous sommes à
l'écoute et nous voulons que tous les enfants se sentent bien. Nos
animateurs ont été formés à travailler avec les enfants de 5 à 12 ans. Ils ont
aussi une formation de RCR avec administration d'épinéphrine. Les
animateurs auront deux évaluations au cours de l'été par souci de qualité. 
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Sac à dos
Un maillot de bain 
Serviette 
Crème solaire
Vêtements de rechange
Un lunch
Deux collations
Bouteille d’eau
Casquette ou chapeau
Vêtement de flottaison 

Le matériel à avoir

On joue, on bricole, on court… il est donc possible que les vêtements de vos
enfants se salissent, se perdent ou se brisent.

Les différents camps de jour
Camp régulier
Offre des activités variées "touche-à-tout" pour les enfants de 5 à 12 ans.

Camp artistique
Offre des activités sur plusieurs formes d'art, comme le chant, la danse, l'art
dramatique, etc. pour les enfants de 5 à 12 ans.

Camp sportif et plein air
Offre des activités qui bougent pour les enfants ayant de l'énergie à
revendre. Les enfants doivent être âgés de plus de 8 ans, puisque les
activités ne sont pas adaptées aux enfants plus jeunes.  

N'oubliez pas d'identifier les
objets de vos enfants. Les
articles non-réclamés en

septembre seront donnés à
un organisme de charité

Les «gougounes» 
L’argent de poche
Objets précieux
Jeux électroniques
Cellulaires
Jeux personnels 
Gomme 

Le matériel à éviter

Renseignements généraux



Le groupe Facebook d'informations
Pour ne rien manquer, nous vous recommandons fortement d’adhérer
au groupe 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 sur les activités et vous
serez mis au courant rapidement si l’autobus est en retard.

Les chandails
Comme il n'y a pas de sortie en autobus cet été. Aucune
commande de chandail ne sera faite. 

Habituellement, nous offrons systématiquement à chaque nouvel
enfant du camp un chandail bleu avec le logo du camp. Ce chandail est
obligatoire lors des sorties. Si vous en voulez un nouveau, il est
possible d'en commander un au coût de 10$ lors de l'inscription. 

Les enfants qui auraient dû recevoir leur premier t-shirt
gratuitement cet été le recevront à l'été 2022.
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Besoin de divertissement et de plaisir
Besoin d’intégration, d’accommodement et d’inclusion
Besoin de développement et de réalisation personnelle
Besoin de socialisation

Notre mission
Nous voulons que chaque enfant du camp puisse s'épanouir et répondre à ses besoins
que ce soit:

Pour ce faire, nous voulons offrir le meilleur environnement possible à vos enfants. Nous
avons deux politiques pour y arriver. Le renforcement positif et l'échelle des sanctions.

Le renforcement positif
Au camp, nous valorisons les valeurs suivantes: respect, entraide et participation. Le
renforcement, c’est une approche qui permet de valoriser les bons comportements. En
effet, le principe est simple: Lorsque votre enfant suit les comportements attendus, il
gagne des bracelets, qui lui permettent d’avoir des privilèges individuels. Ces points lui
sont attribués individuellement, mais ils permettent aussi à son groupe d’avoir des
privilèges de groupe. Grâce à cela, l'esprit de groupe est plus positif et le lien
animateur/enfant est plus fort. 

L'échelle des sanctions
Actions mineures:
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 et rencontre avec les parents
7. Expulsion d’une journée 
8. Expulsion définitive du camp de jour

Actions majeures (intimidation récurrente, violence physique, bris de matériel, crise de
rage, gestes à caractère sexuel, fugue ou tout acte compromettant la sécurité des
autres):
1. L’enfant est retiré de son groupe, rencontre avec la coordonnatrice
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
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J'apporte ma bonne humeur et ma
participation aux activités du camp.

Je respecte les autres et leurs opinions.
Je respecte l'environnement du camp, l'ordre

des locaux et du matériel.
Je suis honnête.

J'accepte et j'applique les consignes données.
J'adopte un langage poli et respectueux.

Je ne suis pas violent ou brusque.
S'il y a un problème, j'en parle calmement à

mon animateur.
Lors des sorties, je reste calme et j'écoute les

consignes de la personne responsable de moi. 
Je participe activement aux activités proposées.

Je m'engage à dénoncer toute forme
d'intimidation dont j'ai conscience au camp. 

 

Le code de vie
Camp de jour de Saint-Ferdinand



Avant le 28 juin, les frais de base, les semaines de camp, les frais de non-
résidence doivent obligatoirement être payés.
Avant le 20 août, tous les frais de service de garde doivent être payés, si vous
payez des frais à l'occasion.
Les sorties en autobus doivent être payées au maximum le vendredi
précédent la sortie, puisque nous devons confirmer le nombre d'autobus
nécessaire lors de cette journée. Donc, les inscriptions de dernières
minutes peuvent être refusées. Nous pouvons vous appeler et vous
demander de revenir chercher votre enfant non inscrit à la sortie.

Mode de paiement
Avant de commencer le camp de jour, votre solde d'inscription doit être payé sur
Amilia. 

En tout temps, vous pouvez payer votre solde sur le site Amilia à l'aide de votre
carte de crédit. Il est aussi possible de payer avec la coordonnatrice par carte de
crédit, argent comptant ou chèque au nom de "La municipalité de Saint-
Ferdinand". 

Si vous avez des ajouts à faire au courant de l'été à votre inscription, nous vous
demandrons de le payer le plus rapidement possible. 

En cas de chèque sans provision, la municipalité avertira les parents et leur
demandera de remplacer le chèque par de l'argent comptant dans un délai de 5
jours ouvrables. Sinon, l'enfant se verra refuser l'accès au camp.

Facturation
Si vous oubliez de payer votre solde, une facture sera émise à la mi-camp et une
seconde à la dernière semaine de camp. Tous les frais doivent être payés avant la
fin de l'été.

Quand payer?
Les frais de camp de jour sont non-remboursables après le 1er juin 2021. Aucun
billet médical n'est accepté pour justifier un remboursement.

Renseignements relatifs aux paiements



Soirée d'inscription
Vous voulez un coup de main pour l'inscription de votre enfant? Deux
soirées d'inscription se dérouleront à l'aréna:

Le mardi 18 mai de 18h00 à 20h00 et
le jeudi 20 mai de 18h00 à 20h00.

 
*Avoir les cartes d'assurance maladie des enfants en mains*

 
La coordonnatrice sera sur place pour faire les inscriptions de vos
enfants et pour répondre à vos questions. Si vous avez des difficultés
à inscrire vos enfants à distance, vous pouvez toujours communiquer
avec la coordonnatrice par courriel ou par téléphone pour toutes
questions ou soutien. 

Le prix des différents services

Renseignements relatifs aux inscriptions

Type de service

Frais de base

1 x semaine
de camp

1 x semaine
de service de
garde

Période de
service de
garde à l'unité

Frais de non-
résidence

Sorties en
autobus

prix 1er enfant prix 2e enfant et
plus

20$ 17$

20$

20$

17$

17$

4$ (matin ou
soir)

4$ (matin ou
soir)

X2 des coûts des semaines
de camp et service de garde

Prix variés

}Multipliez le coût par le
nombre De semaines désirées



Mercredi 30 juin 2021 - La cité médiévale
L'entreprise Les Animations L'heureux divertira votre enfant avec deux
thèmes. En avant-midi, bagarre et jeux médiévaux. En après-midi, tire à
l'arc et jeux d'équipe à l'aide d'arcs en mousse.
Coût: 15$
Matériel particulier: Eau, espadrilles

Mercredi 7 juillet 2021 - L'apprenti super-héros
Le groupe d'animation Récré-action débarque au camp pour valider les
habiletés des enfants. Ces derniers auront plusieurs épreuves à
surmonter afin de développer leurs super-pouvoirs. La forme physique et
les habiletés mentales seront nécessaires pour passer les épreuves. 
Coût: 20$
Matériel particulier: Eau, espadrille

Mercredi 14 juillet 2021- Club Fy
Les animateurs du club Fy feront découvrir à vos enfants l'art du poï. Il
s'agit d'une activité sensationnelle, qui travaille la coordination et la
concentration. Après avoir développés leurs habiletés, les enfants
réaliseront le décor et leur maquillage fluorescent pour un spectacle
dans le noir en fin de journée. 
Coût: 15$

EXCEPTIONNELLEMENT JEUDI 22 juillet 2021 - Éducazoo
À défaut de pouvoir se déplacer au zoo, les animaux viendront à nous. Ce
refuge pour animaux domestiques et exotiques passera la journée dans
notre camp pour nous éduquer sur les animaux. Nous pourrons
manipuler les animaux et les observer. Éducazoo détient plus de 500
animaux. Lesquels découvrirons-nous?
Coût: 20$

les activités du mercredi



Mercredi 28 juillet 2021 - Jeux d'eau extrêmes
Tu aimes jouer dans l'eau lorsqu'il fait chaud? Cette journée est parfaite
pour toi. Une glissade extrême, des bains d'eau chaude, deux jeux
gonflables d'eau ainsi que bien du plaisir seront au rendez-vous! Une
collation d'été te sera servie en après-midi.
Coût: 10$
Matériel particulier: Costume de bain, serviette de plage, pistolet à eau
(ou autres jeux d'eau)

Mercredi 4 aout 2021 - Chaos au château
Les personnages du royaume arrivent au camp prêts à célébrer le mariage
royal. Malheureusement, la princesse a disparu. Les enfants devront les
aider à trouver des indices et réaliser des défis afin de la retrouver pour
éviter que la malédiction les atteignent. Des ateliers, des défis et un
spectacle du bouffon seront à l'honneur. 
Coût: 20$

Mercredi 11 aout 2021 - Kermesse
La plus grosse activité de l'été à ne pas manquer! Les animateurs du
groupe Récré-action viennent au camp avec plus d'une douzaine de jeux
de kermesse, de la barbe à papa pour tout le monde, un défi gonflable
ainsi que le spectacle des magiciens pour clore la journée!
Coût: 20$

Il est possible d'inscrire vos enfants seulement aux journées du mercredi?
En effet, que ce soit parce que vos enfants sont assez grands pour se garder
seuls ou parce que vous travaillez de la maison ou parce que vous êtes 2
semaines en vacances, il est tout de même possible pour eux de venir se divertir
et socialiser au camp. Lors de l'inscription, payez les frais de base obligatoires
ainsi que les activités et le tour est joué. 

SAVIEZ-VOUS QUE...SAVIEZ-VOUS QUE...

les activités du mercredi



Les activités du camp régulier
Matériel quotidien: Lunch, collation, eau, crème solaire, espadrilles, costume de bain et serviette.

 

À imprimer pour connaitre les activités durant l'été.



Les activités du camp artistique
Matériel quotidien: Lunch, collation, eau, coffre à crayons, crème solaire, espadrilles,

costume de bain et serviette.
 

À imprimer pour connaitre les activités durant l'été.



Les activités du camp sportif
Matériel quotidien: Lunch, collation, eau, crème solaire, espadrilles, costume de bain et

serviette.
 

À imprimer pour connaitre les activités durant l'été.



Fiche d'inscription
 

Ne pas remplir si vous avez fait votre inscription sur le site Amilia.com 
ET QUE VOUS AVEZ MIS VOS RENSEIGNEMENTS À JOUR.

 Les parents/tuteurs
Mère: ______________________________________________
Père:  ______________________________________________
Adresse : __________________________________________
Ville: ________________________ Code postal: ________
Téléphone à la maison : __________________________  
Cellulaire 1 : ____________ Cellulaire 2: _____________

Quels sont les numéros d'urgence à contacter si
personne ne répond à la maison et sur les cellulaires ?

Option 1 : _____________ Nom: _____________________
Option 2 : _____________ Nom: _____________________

Nous allons communiquer avec vous par courriel.
Quel adresse devons-nous utiliser ?

___________________________________________________
 

Type de camp
Régulier                Artistique               Sportif

Enfant 1
Nom : ____________________________________________
Date de naissance _______________ Âge : __________
Année scolaire terminée en juin : _________________
Enfant 2
Nom : ____________________________________________
Date de naissance _______________ Âge : __________
Année scolaire terminée en juin : _________________
Enfant 3
Nom : ____________________________________________
Date de naissance _______________ Âge : __________
Année scolaire terminée en juin : _________________
Enfant 4
Nom : ____________________________________________
Date de naissance _______________ Âge : __________
Année scolaire terminée en juin : _________________

Voici les prix pour les semaines de camp, les frais de service de garde et les activités du mercredi. Pour vous
inscrire, veuillez vous rendre sur le site suivant: www.amilia.com/store/fr/loisirs-st-ferdinand. Les modes de
paiements sont : Argent comptant, carte de crédit ou chèque au nom de la "municipalité de St-Ferdinand".
Vous pouvez payer par carte de crédit sur le site Amilia.com ou en demandant de l'aide de la
coordonnatrice du camp. 

Veuillez retourner cette feuille au bureau municipal 

https://www.amilia.com/store/fr/loisirs-st-ferdinand


Fiche santé

Mon enfant nage bien seul. 

Mon enfant nage bien avec l'aide d'un flotteur.

Mon enfant a de la difficulté à nager.

Mon enfant ne sait pas nager.

Nom complet : _______________________________________________________________________
Numéro d'assurance maladie *Obligatoire : __________________________________________
Votre enfant a-t-il des allergies connue : ________________________________________________
En cas de réaction allergique connue ou inconnue, autorisez-vous le personnel à administrer
de l'adrénaline ? (EPIPEN)    OUI       NON
Votre enfant souffre-t-il d'un des maux suivants ? (encercler)
                      Asthme                  Épilepsie
                      Diabète                 Migraine
Quel est le niveau de nage de votre enfant ? Nous allons faire notre propre évaluation de la
nage en situation de votre enfant lors de la première activité de baignade.

1.

2.

3.

4.

Votre enfant a-t-il des particularités ou des besoins particuliers qui devraient nous être
partagés dans l'optique de mieux intervenir ? 
(ex: TDA(H), perte d'appétit, mal du transport, particularité physique ou psychologique,
anxiété, trouble d'opposition, trouble d'ordre social, etc.)
_______________________________________________________________________________________________
Information de départ (cocher la situation qui vous convient)

Mon enfant est autorisé à quitter seul à pied à ___________ (inscrire l'heure)

Je vais venir chercher mon enfant tous les jours. 

J'autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant .

Nom complet: ________________________________________  téléphone ____________________
Nom complet: ________________________________________  téléphone ____________________

Autorisation 

J'autorise le personnel de la municipalité de St-Ferdinand a appliquer de la crème solaire à mon enfant

J'autorise le personnel de la municipalité de St-Ferdinand a prendre en photo mon enfant.

En signant ce document, j’accepte les risques reliés à la présence de mon enfant en camp de jour

pendant cette période de pandémie de la Covid-19.

 

Signature: _______________________________________________   Date: ____________________________

Veuillez retourner cette feuille au bureau municipal 

Obligatoire


