
Guide du parent - Camp de jour 

Semaine de relâche 2018 

 

Camp de jour- Semaine de relâche 

Enfants âgés entre 5 et 12 ans (maternelle à sixième année)  

Pour les résidents de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste uniquement.  

 

Inscriptions en ligne du 15 janvier au 16 février via www.msjb.qc.ca.  

Nombre de places limitées. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.  
 

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

Horaire du service de garde: 6 h 45 à 9 h et de 16 h à 18 h  

Horaire service animation : 9 h à 16 h  

Téléphone : 450 467-1691, poste 2  

 

Tarification  

 

 Lundi 5 mars  Mardi 6 mars  Mercredi 7 mars  Jeudi 8 mars  Vendredi 9 mars  

Sorties  Centre d’amusement 
familial Zükari  

 
 
 

Zoo de Granby  
 

Bfly et cinéma 
 

Super glissades  
St-Jean-de-Matha 

  

Sportira cage  
 

Tarif par sortie  25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 

Tarif pour le service de garde  5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 

Forfait 5 sorties  
(sans service de garde)  

115 $ 

Forfait 5 sorties et  
service de garde  

140 $ 

 

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


Programmation hebdomadaire  

 Lundi 5 mars Mardi 6 mars Mercredi 7 mars Jeudi 8 mars Vendredi 9 mars 

Sorties Centre d’amusement 
familial Zükari  

 
 

 Zoo de Granby  Bfly et cinéma 
  

Super glissades 
St-Jean-de-Matha  

Sportira cage 
 

Heure d’embarquement  9 h  8 h 50 8 h 50 8 h 50 9 h 

Heure du retour*  15 h 45  16 h  16 h 20  16 h 30  16 h 15  

Description  Tu pourras lâcher ton fou 
dans ce centre d’amuse-
ment familial! Les activités 
suivantes te sont pro-
posées, telles que les 
circuits acrobatiques, des 
trampolines, des laby-
rinthes et glissades géantes, 
un terrain de soccer, un mur 
d'escalade, une surface de 
gymnase multisports. 

Tu pourras  admirer les 
animaux exotiques, dont les 
tigres de l’Amour, les 
léopards des neiges, les 
macaques japonais et les 
wallabies à l’extérieur! De 
plus, une patinoire réfri-
gérée et un rallye interactif 
t’y attendent!  

Tu pourras vivre une 
aventure interactive à l’in-
térieur de la volière à 
papillons magiques en 
avant-midi.  
 
En après-midi, tu pourras 
visionner un film d’ani-
mation pour enfants au 
cinéma.  
 
 

Les super glissades St-Jean-
de-Matha sont, sans 
contredit, ta destination 
incontournable cet hiver! 
Journée en plein air sur 
tubes dans la région des 
Laurentides. Tu pourras 
glisser à toute vitesse avec 
tes amis!   
 
 

Une journée parfaite pour les 
sportifs. Dans ce centre 
sportif intérieur, tu pourras 
pratiquer les sports suivants : 
soccer, basketball, hockey 
cosom et plusieurs autres 
activités seront au pro-
gramme. Une journée dyna-
mique à coup sûr!  
 

À apporter Lunch froid, collations, 
bouteille d’eau, bas obliga-
toires, paire d’espadrilles et 
vêtements confortables. Il 
est fortement recommandé 
d’attacher les cheveux 
longs.  

Lunch froid, collations, 
bouteille d’eau, vêtements 
chauds pour activités exté-
rieures et bas de rechange 
recommandés. Pour plus de 
confort, les enfants 
pourront vêtir leur salo-
pette une fois sur place. 
 

Lunch froid, collations et 
bouteille d’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunch froid, collations, bou-
teille d’eau, vêtements 
chauds pour activités exté-
rieures et bas de rechange 
recommandés. Pour plus de 
confort, les enfants 
pourront vêtir leur salo-
pette une fois sur place.  
 

Lunch froid, collations, bou-
teille d’eau, bas obligatoires 
paire d’espadrilles et vête-
ments confortables. Il est 
fortement recommandé d’at-
tacher les cheveux longs.  

*Heure de retour au chalet des loisirs : veuillez noter que l’heure de retour peut varier selon la circulation. 

  Rappel : Les aliments contenant des noix et/ou des arachides sont à éviter. Veuillez identifier les vêtements et objets de vos enfants s.v.p.  

 



Heures d’ouverture  

Service d’animation : 9 h à 16 h  

 

Toutes les activités se dérouleront 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 loisirs 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 doit signaler sa présence pour ensuite rejoindre l’équipe d’animation.  

 Chaque soir avant de quitter, le parent doit aviser le responsable du service de garde du départ de son 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 loisirs de tout changement et 

ajout aux informations que nous détenons.  

 

Frais de retard des activités de loisirs 

 Des frais de 5 $, par tranche de 15 minutes de retard par 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 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 enfants absents.  

Compte tenu que nous devons respecter un échéancier pour le départ des sorties, veuillez prendre note que nous n’attendrons pas les 

retardataires.  

 

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.  

 

À apporter – restrictions  

Aucun objet personnel autre que ceux indiqués ne sera toléré sous peine d’être confisqué pour la journée (jouets, appareils électroniques, 

objets de valeur et argent de poche).  

 
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.  

 

Frais de retard des activités de loisirs 

 Des frais de 5 $, par tranche de 15 minutes de retard par 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.  

 

 



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).  

 

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.  

 

 

 

 



Repas et collations santé 

 Chaque jour, les jeunes doivent apporter un lunch froid, une bouteille d’eau 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 suggérée 

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

 Tenue sportive;  

 Paire d’espadrilles;  

 Vêtements appropriés selon la température (manteau d’hiver, salopette, bottes d’hiver, mitaines, bas de rechange); 

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

 Il est fortement recommandé d’attacher les cheveux longs. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



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’activités, la responsable des activités de loisirs 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, grippe, 

etc.), vous devez obligatoirement en aviser la responsable des activités de loisirs afin que les mesures de prévention nécessaires soient prises.  

 

Administration et entreposage de médicaments  

Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a adopté une résolution concernant l’administration de médicaments aux enfants 

participant aux activités offertes par la Municipalité.  

Cette résolution stipule que pour protéger la sécurité des enfants et la responsabilité du personnel étudiant, et, pour ne pas substituer à la 

responsabilité et à l’expertise parentale ou médicale. La Municipalité n’assumera aucun service et aucune responsabilité quant à l’administration 

et à la gestion de la prise de médicaments dans le cadre de ses programmes de loisirs.  

Veuillez utiliser des solutions alternatives pour la médication de vos enfants. Exemple :  

 Administrer les médicaments à la maison (au besoin, consultez votre professionnel de la santé pour une nouvelle posologie).  

 L’enfant est responsable de la prise de médicaments. Les médicaments devront être placés dans un endroit prévu à cet effet et barré à 

clé.  

Notez que l’épinéphrine ou adrénaline ainsi que tous les médicaments nécessaires aux premiers soins d’urgence seront administrés, si 

nécessaire (sac banane). 


