
Guide des parents 

Service animation estival offert du 27 juin au 18 août 2017  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées :       Chalet des loisirs : 3155, rue Gadbois, Saint-Jean-Baptiste (porte du côté)  

                            Téléphone : 450 467-1691, poste 2  

                            Site Internet : www.msjb.qc.ca  

     (sous l’onglet  programmation « Camp de jour »)  

Mise à jour Juin 2017 

http://www.msjb.qc.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que nous accueillons votre enfant au camp de jour estival de la 

municipalité de Saint-Jean-Baptiste.  

Notre objectif principal est de lui permettre de vivre un été à la hauteur de ses attentes au cours 

duquel il pourra s’épanouir et s’amuser pleinement avec des jeunes de son âge et une équipe 

d’animateurs des plus dynamiques!  

Afin de lui offrir un bel été, en toute sécurité, nous vous demandons de prendre le temps de lire 

ce guide parent-enfant. À l’intérieur de celui-ci, vous trouverez toute l’information pertinente 

concernant le camp de jour.  

BON ÉTÉ!  
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Mission  

La municipalité de Saint-Jean-Baptiste offre à ses citoyens un camp de jour de huit semaines 

permettant aux enfants de 5 à 12 ans de vivre des expériences de loisirs variées, et ce, dans un 

cadre récréatif, sécuritaire et enrichissant.  

  

 Objectifs généraux  

Plus précisément, le programme des camps de jour vise à :  

 Offrir des activités stimulantes, diversifiées et enrichissantes, adaptées à chaque groupe 

d’âges, permettant aux jeunes un apprentissage dans un environnement amusant et 

sécuritaire;  

 Promouvoir des valeurs de respect et de bonnes conduites entre les jeunes et envers leur 

environnement;  

 Permettre à la clientèle de s’impliquer dans une vie de groupe et d’être à la découverte de 

son milieu.  

  

Le camp de jour de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste c’est :  

 Une équipe dynamique;  

 Des sorties extérieures sur le territoire de la Montérégie;  

 Des semaines thématiques et une programmation diversifiée;  

 Des ateliers portant sur la sécurité;  

 Une programmation adaptée; 

  

Formation équipe d’animation  

Dans un souci d’avoir des moniteurs qualifiés, la  municipalité de Saint-Jean-Baptiste offre  une 

formation d’animation et de premiers soins à tout son personnel de camp de jour afin qu’il ait les 

outils pour faire vivre un été des plus dynamiques et sécuritaires à vos enfants!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme d’accompagnement  

 

Saviez-vous qu’il existe une Table de concertation sur l’intégration au camp de jour des enfants 

ayant des besoins particuliers? Zone loisir Montérégie coordonne le programme 

d’accompagnement: « Chouette, moi aussi je vais au camp de jour! » Complètement confidentiel, 

ce programme permet à la municipalité de mieux se préparer à accueillir adéquatement votre 

enfant au camp de jour. Votre enfant présente des besoins particuliers? N’hésitez pas à visiter le 

site Internet de la municipalité et à remplir le formulaire du programme en respectant les dates de 

dépôt (fin janvier).  

La  municipalité de Saint-Jean-Baptiste multiplie ses efforts depuis plusieurs années afin de 

permettre l’intégration des personnes vivant avec une situation de handicap. Dans le cadre de son 

plan d’action, l’importance de l’accompagnement dans les activités de loisir a été identifiée.  

Un programme d’accompagnement pour les camps de jour est donc offert. Il s’adresse aux enfants 

âgés de 5 à 12 ans (âge au 30 septembre) participant aux camps de jour de la municipalité de 

Saint-Jean-Baptiste qui vivent une situation nécessitant la présence d’un accompagnateur pour 

permettre leur intégration (par exemple TDAH, trouble de l’opposition avec provocation, déficience 

physique et/ou intellectuelle, dysphasie, trouble du spectre de l’autisme, etc.).  

L’objectif est de les jumeler avec un accompagnateur pour favoriser leur intégration 

au sein de leur groupe et ainsi leur faire profiter pleinement de leur expérience aux 

camps de jour. En effet, chaque enfant inscrit au programme sera pris en charge afin d’assurer 

un accompagnement adapté à ses besoins, permettant un meilleur encadrement en orientant un 

ratio adéquat.  

Pour plus d’information sur l’accompagnement : 450 467-1691 poste 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Politique d’inscription  

En ligne au www.msjb.qc.ca  

Horaire :  

Service d’animation : 9 h à 16 h  

Service de garde : 6 h 45 h à 9 h     et     16 h à 18 h  

 

Camp de jour (inclut le coût de la sortie hebdomadaire)  

Semaine Date Coût 

1 27 au 30 juin  Avant 12 mai Après 12 mai 

2 3 au 7 juillet   

 
 

60$ 

 

 

 
 

70$ 

3 10 au 14 juillet  

4 17 au 21 juillet  

5 24 au 28 juillet  

6 31 juillet au 4 août  

7 7 au 11 août  

8 14 au 18 août  

 

Camp de jour 

Été complet 1 enfant 385$ 460$ 

 2 enfants 360$ 430$ 

 3 enfants et + 335$ 400$ 

 

Dates Sorties  

29 juin  Théâtre de la Dame de cœur  

6 juillet  Cache-à-l’eau  

13 juillet  Glissade d’eau St-Pie  

20 juillet  Musée ferroviaire canadien  

27 juillet  Shériffville 

3 août  Expo agricole de St-Hyacinthe  

10 août  Parc de la Yamaska  

17 août  Fête camp de jour  

Possibilité de s’inscrire aux sorties hebdomadaires. Places limitées. 25$/personne/sortie. 

Service de garde  

Forfaits 

possibles 
6 h 45 à 9 h 

et/ou 
16 h à 18 h 

Coût par semaine Coût été complet 

Avant 12 mai Après 12 
mai 

Avant 12 mai Après 12 mai 

45$ 55$ 285$ 340$ 

 

Aucun enfant ne sera admis au camp de jour sans que le solde ne soit à 0$. 

 

 

 

 

http://www.msjb.qc.ca/


Délais d’inscription  

Vous avez jusqu’au mercredi à 12 h pour inscrire votre enfant à la semaine d’activités suivante et 

à la prochaine sortie. (Selon places disponibles.) Passé ce délai, il sera impossible de procéder à 

une inscription.  

 

Politique de remboursement  

Toute demande de remboursement sera traitée selon les modalités suivantes : 

- 10 jours ouvrables avant le début de l’activité : remboursement à 100 % 

- Après le début de l’activité : remboursement à 50 % ou au prorata si plus de 50 % de 

l’activité a déjà eu lieu 

- Sous présentation d’un billet médical : remboursement au prorata du service à recevoir 

Pour toute demande de remboursement, veuillez vous informer à Madame Pascale Guilbault au 

450 467-1691, poste ou via courriel à loisirs@msjb.qc.ca. Un formulaire est aussi en ligne pour 

faire la demande de remboursement sous l’onglet Programmation. 

 

Prendre note qu’une inscription dont la somme n’est pas acquittée sera traitée de la même façon. 

 

Reçu d’impôt  

Selon la Loi sur l’impôt, les frais de garde seront émis au plus tard le dernier jour de février au nom 

du parent payeur à la condition que son numéro d’assurance sociale ait été dûment inscrit au 

formulaire d’inscription.  

Il est de votre responsabilité de remplir votre dossier avec votre numéro d’assurance sociale, 

lorsque vous inscrivez votre enfant sur le logiciel Sports Plus.  
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Renseignements généraux 

Heures d’ouverture  

Service animation : 9 h à 16 h  

Toutes les activités se déroulent du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, à moins d’avis contraire. Si 

vous prévoyez récupérer votre enfant avant 16 h, veuillez préalablement informer la Responsable 

des activités de loisir au 450 467-1691 poste 2.  

 

Service de garde : le matin de 6 h 45 à 9 h et le soir de 16 h à 18 h  

Déroulement :  

 Chaque matin, l’enfant doit se présenter au moniteur à l’accueil et signaler sa présence 

pour ensuite se rendre au local.  

 Chaque soir avant de quitter, le parent doit aviser le responsable du service de garde du 

départ de l’enfant.  

 

Politique des départs sécuritaires :  

Si un individu ne se trouve pas dans la liste des personnes autorisées, les animateurs se réserveront 

le droit de demander une pièce d’identité et d’appeler les parents pour s’assurer que l’enfant puisse 

partir avec cette personne. S’il n’y a pas de réponse, nous refuserons de laisser partir votre enfant 

avec cette personne et ce, même s’il la connaît. Assurez-vous de prévenir la Responsable des 

activités de loisir de tout changement et ajout aux informations que nous détenons.  

Frais de retard de loisir :  

 Des frais de 5$ par tranche de 15 minutes de retard/enfant seront facturés aux parents 

après 18 h.  

 Si un enfant se présente au service de garde durant les heures d’ouverture sans y être 

inscrit, les frais d’une semaine complète de service de garde seront facturés.  

 

Absences  

Veuillez nous aviser de l’absence de votre enfant en composant le 450 467-1691 poste 2. 

Veuillez prendre note que nous contacterons les jeunes absents.  

 

Retard 

Si pour une raison ou une autre votre enfant se présente en retard au camp de jour, assurez-

vous qu’il rejoigne son groupe avant de quitter les lieux.  

 

 

 

 



Fiche santé  

La fiche santé est disponible dès maintenant sur le site Internet de la Ville. Vous devez la remplir 

pour chacun des enfants à inscrire, et ce, avant le début des inscriptions.  

La fiche santé doit obligatoirement être  remplie afin de procéder à l’inscription. 

Il est important d’être vigilant quant aux renseignements fournis puisque ceux-ci seront utilisés 

pour assurer la sécurité de l’enfant durant le camp de jour.  

Prenez soin de joindre une photo de votre enfant.  

 

Effets personnels  

 Un endroit sera mis à la disposition des enfants pour y ranger leurs effets personnels.  

 Les enfants doivent éviter d’apporter des objets ayant une valeur monétaire ou 

sentimentale.  

 Les animateurs ne sont pas autorisés à assurer la garde d’objets précieux appartenant aux 

enfants.  

 La municipalité de Saint-Jean-Baptiste n’est nullement responsable des objets volés, brisés 

ou égarés.  

 Afin d’assurer une participation maximale aux jeux, nous n’autorisons pas de jeux 

électroniques au camp de jour et au service de garde. Ceci exclut les ipod et psp.  

 

Bicyclette  

Tous les enfants qui se déplacent jusqu’au camp de jour à bicyclette doivent s’assurer d’avoir un 

cadenas et de bien le verrouiller dans les supports et espaces appropriés. La Municipalité de Saint-

Jean-Baptiste n’est pas responsables des vols. Pour tout déplacement à bicyclette, le port du casque 

est suggéré.  

 

Horaires hebdomadaires   

Tous les vendredis, vous recevrez l’horaire de la semaine qui vient, incluant les activités, la sortie 

de la semaine et les changements apportés, s’il y a lieu. Vous êtes responsable d’en prendre 

connaissance. Il est possible de consulter les horaires sur le site Internet de la municipalité de 

Saint-Jean-Baptiste. Pour ce faire, vous devez vous diriger dans la section « Camp de jour » sous 

l’onglet programmation.  

  

 

 

 

 



Espaces utilisés par le camp de jour :  

 Chalet des loisirs 

 Parc du Chalet des loisirs  

 Centre communautaire  

 Gymnase de l’école de l’Amitié  

 Jardins communautaires  

 

Code de vie du camp de jour  

1) Je respecte mes camarades et les animateurs. 

2) Lorsque les animateurs donnent une consigne, j’écoute calmement la consigne afin de pouvoir 

la mettre en pratique.  

3) Lorsque je m’amuse, je tente de le faire de façon sécuritaire. Même si je ne gagne pas, je 

demeure poli et j’utilise un bon langage envers les autres. De plus, lorsque je participe aux 

activités, je le fais avec entrain.  

4) Je demeure en tout temps avec mon animateur. 

5) Je règle mes différends dans le respect et le calme en tentant de trouver des solutions à mon 

problème.  

6) Si je subis de l’intimidation ou que je suis témoin qu’un ami subit de l’intimidation, j’en fais 

part à mon animateur.  

7) Je garde mon environnement propre en jetant mes déchets à la poubelle et en mettant les 

éléments recyclables dans les bacs prévus à cet effet.  

8) Tous les jours, j’apporte sourire et bonne humeur!  

 

Manquement au code  

Dans le cas de manquement au code de vie, les mesures suivantes seront appliquées:  

1re  offense : avertissement verbal à l’enfant. 

2e  offense : le parent sera avisé par le biais d’un avis écrit qu’il devra retourner signer.  

3e  offense : suspension d’une journée du camp de jour (sans remboursement).  

4e  offense : suspension d’une semaine du camp de jour (sans remboursement).  

5e  offense : expulsion complète du camp de jour (sans remboursement).  

 

 Intimidation  

Nous sommes intolérants dans les cas d’intimidation. Si vous êtes témoin de cas d’intimidation ou 

que votre enfant subit de l’intimidation, nous comptons sur votre collaboration pour nous aviser et 

nous remédierons à la situation dans les brefs délais.  



Chandail à l’effigie du camp de jour  

Le port du chandail est obligatoire pour tous les enfants inscrits lors de la baignade 

au Camping du Repos (mardis) et lors des sorties (jeudis).  

Vous pouvez vous le procurer au coût de 12$.  

Le chandail pourra être récupéré dès la première journée d’animation au Chalet des loisirs situé 

au 3155, rue Gadbois à Saint-Jean-Baptiste.  

   

Repas et collations santé 

 Chaque jour, les jeunes doivent apporter un lunch froid et leurs collations. Étant donné 

qu’aucun appareil refroidissant ne sera accessible, veuillez prévoir l’utilisation d’un bloc 

réfrigérant.  

 Nous vous suggérons de prévoir des collations santé telles que fruits, légumes, fromage 

ou autres.  

 Utilisez une boîte à lunch réutilisable.  

Allergies : Les aliments contenant des noix et/ou des arachides sont à éviter.  

 

Tenue vestimentaire et chandail du camp de jour  

Afin de profiter au maximum des activités, votre enfant doit porter :  

 Tenue sportive 

 Vêtements pouvant se salir  

 Casquette, chapeau, bandana 

 Paires d’espadrilles ou sandales fermées 

 Maillot de bain  

 Serviette de plage  

 VFI ou flotteurs (si nécessaires)  

 Crème solaire (l’appliquer avant le départ de la sortie) 

 Crème solaire hydrofuge 

 Chandail du camp de jour obligatoire lors des sorties (mardis/jeudis)  

 Vêtements appropriés selon la température  

 Éviter le port de bijou par mesure de sécurité et/ou risque de perte ou de vol  

 

*Veuillez identifier les vêtements et objets de vos enfants s.v.p.  

 

 

 

 

 



 Horaire type au camp de jour 

Heure Déroulement 

6 h 45 à 9 h  Service de garde  

9 h à 9 h 15  Rassemblement et prise de présences  

9 h 15 à 10 h 30  Animation  

10 h 30 à 10 h 45  Collation  

10 h 45 à 12 h  Animation  

12 h à 13 h  Dîner  

13 h à 14 h 15  Animation  

14 h 15 à 14 h 30  Collation  

14 h 30 à 16 h  Animation  

16 h à 18 h  Service de garde  

 

 

Enfant malade  

Votre enfant doit demeurer à la maison s’il présente l’un des symptômes suivants :  

 Fièvre de 39 degrés Celsius 

 Diarrhée  

 Vomissements au cours des 24 dernières heures  

 Éruption cutanée non diagnostiquée 

 Maladie infectieuse  

 Présence de parasites (poux)  

Note : Si un enfant est souffrant au cours d’une journée d’activité, la Responsable des activités de 

loisir communiquera avec vous afin que vous veniez le chercher.  

Lorsque vous constatez que votre enfant a contracté un virus ou une maladie contagieuse 

(exemple: rougeole, varicelle, poux, grippe, etc.), vous devez obligatoirement en aviser la 

Responsable des activités de loisir afin que les mesures de prévention nécessaires soient prises.  

 

 

 

 

 

 

 



Administration et entreposage de médicaments  

Résolution numéro 141-17 

Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste a adopté une résolution concernant 

l’administration de médicaments dans le cadre des programmes de loisirs-refus.  

-Attendu que la sécurité des personnes est prioritaire pour la municipalité;  

- Attendu que l’administration de médicaments pour les personnes relève de la responsabilité 

parentale ou médicale;  

-Attendu que les risques et les effets reliés à une omission ou à une erreur dans l’administration 

de médicaments peuvent être importants;  

-Attendu que le nombre d’enfants consommant des médicaments est en croissance d’année en 

année;  

-Attendu que l’administration de médicaments requiert une logistique (posologie, réfrigération, 

horaire, sécurité, etc.). Et des conditions particulières (lieu, eau, etc.) souvent absentes;  

Notez que l’épinéphrine ou adrénaline ainsi que tout médicament nécessaire aux 

premiers soins d’urgence seront administrés, si nécessaire. (sac banane)  

 

 

Accident 

Si la municipalité de Saint-Jean-Baptiste juge nécessaire ou approprié, pour cause de maladie ou 

d’accident, de transporter un enfant par ambulance, les frais encourus seront facturés aux parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouveautés!  
 

Nouveaux Jardins du curé: Le camp de jour aura un espace aux Nouveaux Jardins du curé. 

Lors de la première semaine du camp de jour, chaque groupe sera invité à faire la plantation de 

plants de légumes et/ou de fruits. Tout au long de la saison estivale, chaque groupe sera 

responsable de l’entretien du potager.   

Ateliers culinaires : Les ateliers sont axés sur le plaisir, la découverte et l’expérimentation, afin 

de développer progressivement l’acquisition de saines habitudes alimentaires.  Nous récolterons 

les légumes et fruits de notre jardin afin de préparer des ateliers culinaires.  

Bricolages selon les thèmes hebdomadaires : Un bricolage hebdomadaire sera offert aux 

jeunes selon la thématique.  

Atelier pompiers : Un pompier préventionniste viendra nous rappeler les règles de sécurité le  

3 juillet.  

 

Cinéma : Au cours de la saison estivale, une projection cinématographie sera présentée avec du 

mais soufflé.  

Ateliers Éducazoo : Un animateur vêtu d'un costume style safari-explorateur viendra nous visiter 

le 24 juillet avec une variété d'animaux. L'activité d'Éducazoo permet aux enfants de manipuler des 

animaux domestiques et exotiques dans un contexte sécuritaire pour les animaux et pour les 

enfants.  

Atelier sécurité à vélo : Un policier communautaire de la Régie Inter municipale de Police 

Richelieu Saint-Laurent viendra faire un atelier portant sur la sécurité à vélo aux jeunes du camp 

de jour, le lundi 14 août prochain.  

Fête fin de camp : L’équipe d’animation préparera une fête inoubliable le jeudi 17 août, structures 

gonflables et jeux seront au rendez-vous!  

 

Autres activités :  

Bibliothèque municipale : Visite à la bibliothèque municipale, les mercredis de 12h30-13h et de 

14h-14h30.  

Activité thématique avec le club de lecture «Le Canada»  le 12 juillet de 13h-14h et de 14h30-

15h30. Un spectacle sera diffusé «Hubert le coureur des bois».  

 

 

 

 

 

 

 



 

Mardis  

Tous les mardis ensoleillés  

(4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er aout, 8 aout, 15 aout 2017)  

  

Camping du Repos  

5715 Rang de la Rivière N 

Saint-Jean-Baptiste, Québec 

J0L 2B0  

  

Description: Journée d’activités bien remplies: piscine, jeux d’eau, glissade d’eau, tennis, 

basketball, volleyball, parc pour enfants, carré de sable et autres espaces récréatifs.  

  

Centre des loisirs (3155, rue Gadbois, Saint-Jean-Baptiste)  

Horaire: Départ : 9 h 30       Arrivée : 15 h 45 

  

Horaire de la sortie:  

Arrivée : 9 h 45                      Départ : 15 h 30 

  

Matériel à apporter pour cette sortie:  

 Sac à dos  

 Boite à lunch (2 collations nutritives) + sachet de glace 

 Gourde ou bouteille d’eau 500 ml 

 Chandail obligatoire du camp de jour  

 Paire espadrilles ou sandales fermées  

 Crème solaire (l’appliquer avant le départ de la sortie)  

 Chapeau/bandana  

 Maillot de bain  

 Service de plage  

 VFI/flotteurs (si nécessaires)  

  

*Prendre note que toutes les activités sont sujettes à changement selon les conditions 
météorologiques, le nombre d’inscription ou d’autres facteurs hors de notre contrôle.  

La sortie ne sera pas reportée.  

 

 



Descriptif des sorties hebdomadaires 

Semaine 1– 29 juin 2017  

  

Théâtre de la Dame de cœur  

611 rang de la Carrière 

Upton, Québec 

J0H 2E0  

  

Description:  

Les animations « Découverte » et « Création » vont plonger les enfants dans l’univers grandiose 

des marionnettes géantes. Ce sont des activités ludiques idéales pour développer la créativité, le 

travail d’équipe et la communication.  

  

Centre des loisirs (3155, rue Gadbois, Saint-Jean-Baptiste)  

Horaire: Départ : 9 h 15          Arrivée : 14 h 45  

  

Horaire de la sortie:  

Arrivée : 10 h                           Départ : 14 h  

  

Matériel à apporter pour cette sortie:  

 Sac à dos  

 Lunch froid et (2 collations) + sachet de glace 

 Gourde ou bouteille d’eau 500 ml 

 Chandail obligatoire du camp de jour  

 Paire espadrilles ou sandales fermées  

 Crème solaire (l’appliquer avant le départ de la sortie)  

 Chapeau/bandana  

  

 

 

 

*Prendre note que toutes les activités sont sujettes à changement selon les conditions 

météorologiques, le nombre d’inscription ou d’autres facteurs hors de notre contrôle.  
La sortie ne sera pas reportée. La sortie ne sera pas remboursable.  

 
 



 

 Semaine 2– 6 juillet 2017  

  

Centre d’amusement Cache-à-l’eau  

1235 Rue Ampère 

Boucherville, Québec 

J4B 7M6  

  

Description: Des heures de plaisir! Je peux vous assurer que vos enfants dépenseront toute leur 

énergie.  

  

Centre des loisirs (3155, rue Gadbois, Saint-Jean-Baptiste)  

Horaire: Départ : 9 h 30         Arrivée : 15 h 

  

Horaire de la sortie:  

Arrivée : 10 h                           Départ : 14 h 30 

  

Matériel à apporter pour cette sortie:  

 Sac à dos  

 Lunch froid et (2 collations) + sachet de glace 

 Gourde ou bouteille d’eau 500 ml 

 Chandail obligatoire du camp de jour  

 Paire de bas (obligatoire)  

 Paire espadrilles  

 Crème solaire (l’appliquer avant le départ de la sortie)  

 Chapeau/bandana  

  

 

 

  

*Prendre note que toutes les activités sont sujettes à changement selon les conditions 

météorologiques, le nombre d’inscription ou d’autres facteurs hors de notre contrôle.  
La sortie ne sera pas reportée. La sortie ne sera pas remboursable.  
 

 



 

Semaine 3– 13 juillet 2017  

  

Glissade d’eau St-Pie  

289, chemin de Saint-Dominique 

Saint-Pie, Québec  

J0H 1W0  

  

Description: La baignade est à l’honneur. Glissades d’eau, jeux d’eau et piscine.  

  

Centre des loisirs (3155, rue Gadbois, Saint-Jean-Baptiste)  

Horaire: Départ : 9 h 30          Arrivée : 15 h  

 

  

Horaire de la sortie:  

Horaire: Départ : 10 h         Arrivée : 14 h 30 

  

Matériel à apporter pour cette sortie:  

 Sac à dos  

 Lunch froid et (2 collations) + sachet de glace 

 Gourde ou bouteille d’eau 500 ml 

 Chandail obligatoire du camp de jour  

 Paire de bas (obligatoire)  

 Paire espadrilles  

 Crème solaire (l’appliquer avant le départ de la sortie)  

 Chapeau/bandana  

 Maillot de bain  

 Serviette de bain  

 Veste VFI ou flotteurs (si nécessaire)  

  

 

*Prendre note que toutes les activités sont sujettes à changement selon les conditions 
météorologiques, le nombre d’inscription ou d’autres facteurs hors de notre contrôle.  

La sortie ne sera pas reportée. La sortie ne sera pas remboursable.  
 

 



 

Semaine 4– 20 juillet 2017  

  

Musée ferroviaire canadien  

110, rue Saint-Pierre 

Saint-Constant, Québec  

J5A 1G7  

  

Description: Exporail, le Musée ferroviaire canadien accueille des groupes toute l'année et offre 

une occasion privilégiée aux enfants de découvrir l’histoire à travers sa riche collection de véhicules 

ferroviaires, grandeur nature.   

  

Centre des loisirs (3155, rue Gadbois, Saint-Jean-Baptiste)  

Horaire: Départ : 9 : 15        Arrivée : 15 h 15 

  

Horaire de la sortie:  

Arrivée : 10 h                           Départ : 14 h 30 

  

Matériel à apporter pour cette sortie:  

 Sac à dos  

 Lunch froid et (2 collations) + sachet de glace 

 Gourde ou bouteille d’eau 500 ml 

 Chandail obligatoire du camp de jour  

 Paire espadrilles ou sandales fermées  

 Crème solaire (l’appliquer avant le départ de la sortie)  

 Chapeau/bandana  

  

 

 

 

 

*Prendre note que toutes les activités sont sujettes à changement selon les conditions 

météorologiques, le nombre d’inscription ou d’autres facteurs hors de notre contrôle.  

La sortie ne sera pas reportée. La sortie ne sera pas remboursable.  
 

 



 

Semaine 5– 27 juillet 2017  

  

Shériffville  
1360, chemin St-Philippe  

St-Polycarpe, Québec  

  

  

Description: Une plage, corde à tarzan, jeux d’eau, hébertisme, petits bateaux à manivelle, 

structures gonflables. Mini-golf, animaux... 

  

  

Centre des loisirs (3155, rue Gadbois, Saint-Jean-Baptiste)  

Horaire:  Départ : 8 h 45        Arrivée : 16 h  

  

Horaire de la sortie:  

Arrivée : 10 h                           Départ : 14 h 30 

  

Matériel à apporter pour cette sortie:  

 Sac à dos  

 Lunch froid et (2 collations) + sachet de glace 

 Gourde ou bouteille d’eau 500 ml 

 Chandail obligatoire du camp de jour  

 Paire espadrilles ou sandales fermées  

 Crème solaire (l’appliquer avant le départ de la sortie)  

 Chapeau/bandana  

 Maillot de bain  

 Serviette de plage 

 VFI/flotteurs (si nécessaires)  

  

Possibilités de risques d’allergies aux animaux.  

*Prendre note que toutes les activités sont sujettes à changement selon les conditions 

météorologiques, le nombre d’inscription ou d’autres facteurs hors de notre contrôle.  

La sortie ne sera pas reportée. La sortie ne sera pas remboursable.  
 



 

Semaine 6– 3 aout 2017  

  

Expo agricole de St-Hyacinthe  

2670, avenue Beauparlant 

Saint-Hyacinthe, Québec  

J2S 4M8  
  

Description: Animaux, spectacles, manèges, activités agricoles, savoureuses découvertes et 

plusieurs exposants à découvrir à l'Expo!  

  

Centre des loisirs (3155, rue Gadbois, Saint-Jean-Baptiste)  

Horaire:  Départ : 9 h 30        Arrivée : 16 h  

  

Horaire de la sortie:  

Arrivée : 10 h                           Départ : 15 h 30 

  

Matériel à apporter pour cette sortie:  

 Sac à dos  

 Lunch froid et (2 collations) + sachet de glace 

 Gourde ou bouteille d’eau 500 ml 

 Chandail obligatoire du camp de jour  

 Paire espadrilles ou sandales fermées  

 Crème solaire (l’appliquer avant le départ de la sortie)  

 Chapeau/bandana  

  

 

 

  

 

Possibilités de risques d’allergies aux animaux.  

*Prendre note que toutes les activités sont sujettes à changement selon les conditions 

météorologiques, le nombre d’inscription ou d’autres facteurs hors de notre contrôle.  

La sortie ne sera pas reportée. La sortie ne sera pas remboursable.  
 



 

Semaine 7– 10 aout 2017  

  

Parc de la Yamaska  

1780, boulevard David-Bouchard  
Roxton Pond, Québec  

J0E 1Z0  

  

Description: Ici, au parc national de la Yamaska, le paysage est charmant. Que ce soit à vélo ou à 

pied, il est possible de parcourir plusieurs kilomètres à respirer l'air pur de la nature, à découvrir 

une vallée forestière typique des basses-terres appalachiennes. 

  

Centre des loisirs (3155, rue Gadbois, Saint-Jean-Baptiste)  

Horaire : Départ : 8 h 45       Arrivée : 16 h  

  

Horaire de la sortie:  

Arrivée : 9 h 30                        Départ : 15 h 15 

  

Matériel à apporter pour cette sortie:  

 Sac à dos  

 Lunch froid et (2 collations) +  sachet de glace 

 Gourde ou bouteille d’eau 500 ml 

 Chandail obligatoire du camp de jour  

 Paire espadrilles ou sandales fermées  

 Crème solaire (l’appliquer avant le départ de la sortie)  

 Chapeau/bandana  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



*Prendre note que toutes les activités sont sujettes à changement selon les conditions 

météorologiques, le nombre d’inscription ou d’autres facteurs hors de notre contrôle. 
La sortie ne sera pas reportée. La sortie ne sera pas remboursable.  
 

Semaine 8– 17 aout 2017  

  

Fête fin camp de jour 

 

  

 

Description: L’équipe d’animation proposera plusieurs activités. Structures gonflables, maquillage 

et jeux d’adresses seront au rendez-vous!  

 

Centre des loisirs (3155, rue Gadbois, Saint-Jean-Baptiste)  

  

  

Matériel à apporter pour cette sortie:  

 Sac à dos  

 Lunch froid et (2 collations) +  sachet de glace 

 Gourde ou bouteille d’eau 500 ml 

 Chandail obligatoire du camp de jour  

 Paire espadrilles ou sandales fermées  

 Crème solaire (l’appliquer avant le départ de la sortie)  

 Chapeau/bandana  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amuse-toi et passe un bel été! 


