
 

 

  

CAMP DE JOUR | ÉDITION 2020 

HORS DE L’ORDINAIRE… 
Du nouveau * LE CAMP DE JOUR SE DÉROULERA AU CENTRE COMMUNAUTAIRE (5 à 8 ans) 

* LE CAMP DE JOUR SE DÉROULERA AU CHALET DES LOISIRS (9 À 12 ANS) 

* CAMP MULTISPORTS OFFERT AUX ENFANTS DE 9 À 12 ANS (places limitées) 

* UN SERVICE DE BOÎTE À LUNCH SERA DISPONIBLE LORS DES JOURNÉES DE 

   CAMP 

* IL N’Y AURA PAS D E SERVICE DE GARDE 

* LE CAMP DE JOUR SERA OUVERT DE 8 H À 17 H 

 

SAINT-JEAN-BAPTISTE, LE WESTERN 

Saint-Jean-Baptiste, petit village situé au beau milieu des 

montagnes. 

Les habitants du village vivent des heures pénibles depuis que 

Raitchu et son acolyte, Nachos, se sont installés dans le village. 

Heureusement, les villageois peuvent compter sur l’aide de 

Lolotte et de son fidèle ouaouaron Angora. 

Est-ce qu’ils réussiront à contrer les plans machiavéliques de 

Raitchu? 

Et, qui est donc cette mystérieuse Madame Cassonade? 

 

UN ÉTÉ HI! HA! 

INSCRIPTIONS  

Par téléphone seulement : 514-217-2273 ou 514-209-0677 
4 juin 2020 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 20 h 

5 juin 2020 de 8 h 30 à 12 h 

NOUS DEVONS AVOIR UN MINIMUM DE 30 ENFANTS POUR QUE LE CAMP AIT LIEU. 

UN MAXIMUM DE 68 ENFANTS SERA ACCEPTÉ. 
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Périple de l’été 2020 

 

 

Semaine 1 : Haut les mains 

Semaine 2 : La grande bataille 

Semaine 3 : Les cactus ont disparu 

Raitchu et Nachos arrivent au village avec la tête remplie 

de mauvais coup. Lolotte, la shérif du village, aidée de 

son acolyte, essaie de prévenir les mauvais plans de 

Raitchu.  

Viens aider le shérif à capturer les méchants. 

Raitchu a réussi à se sauver. Il a décidé d’aller se cacher avec 

les indiens. Comble de malheur, les indiens aident Lolotte à 

démasquer Raitchu. Quel plan a-t-il encore en tête celui-là? 

La shérif n’est pas au bout de ses peines. Raitchu vole les 

plumes du Grand Chef.  

Aide la shérif à retrouver les plumes. 

Par un matin calme, les villageois se promènent dans 

le village, mais quelque chose cloche. Il n’y plus de 

cactus. Où sont-ils? De plus, nos malfaiteurs ont 

disparu eux aussi. La shérif croit savoir où se cachent 

les cactus.  

Pars à la recherche de ces plantes piquantes. 
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Semaine 4 : J’ai un serpent dans ma botte 

Semaine 5 : Le chapeau de Lolotte 

Semaine 6 : La disparition 

La shérif essaie de rassurer les villageois. Elle décide 

d’arpenter le village et de partir à la recherche des 

mauvaises idées de Raitchu et Nachos. Incapable de 

sortir de chez elle, car il lui manque une botte.  

Les villageois devront aider Lolotte à trouver sa botte. 

L’étoile de shérif sur le chapeau de Lolotte a disparu. Qui 

est derrière ce plan? Depuis le début de l’été, rien ne va 

plus. Lolotte et son fidèle ami n’ont plus d’idée pour 

capturer Raitchu et Nachos, eux qui n’en finissent plus 

avec leurs coups pendables.  

Comble de malheur, la banque s’est fait dévaliser. Plus un 

sous. Madame Cassonade a vu quelque chose. Mais qui est 

donc cette dame? La Shérif ne l’avait jamais vue 

auparavant.  

Aide la shérif Lolotte à interroger madame Cassonade et à 

retrouver les sous de la banque.  
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Semaine 7 : Le tournoi western 

Semaine 8 : La fête au village  

L’ÉQUIPE D’ANIMATION 

Édition 2020 

Les animateurs du camp de jour s’engagent à être des modèles pour vos enfants. 

Ils seront là pour : 

 les guider    → les conseiller  → les apprécier à leur juste valeur → les encourager 

→ les consoler → les écouter → veiller à leur sécurité → les amuser 

et surtout 

→ leur faire passer un été inoubliable! 

C’est le grand tournoi cette semaine. Les villageois ont 

travaillé fort pour organiser cette activité. La shérif a 

surveillé de près nos malfaiteurs. Aucune trace d’eux 

pour le moment. Restons à l’affût, il ne faudrait pas 

qu’ils viennent trafiquer le tournoi. 

Ça y est, Lolotte et tous les villageois ont réussi à mettre la 

main sur Raitchu et Nachos. Le butin a été retrouvé, mais 

madame Cassonsade est toujours une source de 

questionnement.  

Viens faire la fête et découvrir qui est madame Cassonade. 
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Animatrice  

en chef 

 

Charlotte Sirois (Lolotte) 

1ère année comme animatrice en chef 

2 ans comme animatrice 

Catherine Raymond (Cassonade) 

2ième année comme animatrice 

Léa Sirois (Nachos) 

2ième année comme animatrice 

D’autres animateurs s’ajouteront à l’équipe * 

Mélissa Huston (Raichu) 

2ème année comme animatrice 

Koralie Lebrun (Toupie) 

2ième année comme animatrice 

*Le nombre d’animateur varie en fonction du nombre d’enfants inscrit 

LES ANIMATEURS 

Directrice du service 

des loisirs 

 

Caroline Beaulieu (Peppéroni)  

11  ans comme coordonnatrice de camp 

Félix Beaudry (Bingo) 

1ère année comme responsable des  activités de loisirs 

 

Responsable des  

activités de loisirs 
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HORAIRE 

RÉGULIER 

   

  

  

  

  

   

 

            

            

  

            

            

            

            
            

Horaire                                                    Évènement 

8 h à 8 h 15 Rassemblement et thématique du matin 

8 h 15 à 10 h Animation de groupe 

10 h à 10 h 20 Pause collation 

10 h 20 à 12 h Animation de groupe 

12 h à 13 h Pause dîner 

13 h à 13 h 15 Rassemblement en groupe pour l’après-midi 

13 h 15 à 14 h Jeux d’eau 5/6 ans 

14 h à 14 h 45 Jeux d’eau 7/8 ans 

14 h 45 à 15 h Jeux d’eau 9/10/11/12 ans 

13 h 15 à 15 h 30 Animation de groupe 

15 h 30 à 15 h 50 Pause collation 

15 h 50 à 16 h Retour sur la journée 

16 h à 17 h Animation de groupe 

  

LE CAMP DE JOUR DÉBUTE LE 

29 JUIN ET SE TERMINE LE 21 AOÛT 

lLundi  

au 

Vendredi 

Notes importantes 

Beau temps, mauvais temps, vous devez amener votre enfant au centre communautaire situé au 3090, 

rue Principale, à Saint-Jean-Baptiste pour les enfants de 5 à 8 ans. Vous devrez vous présenter à la porte 

d’entrée principale du centre communautaire. Vous devez vous présenter au Chalet des loisirs situé au 

3155, rue Gadbois pour les enfants de 9 à 12 ans. Les enfants devront se présenter à l’heure, au camp de 

jour, afin de débuter les activités. Nous vous demandons de bien respecter les heures d’arrivée. Il sera 

ainsi beaucoup plus agréable pour les animateurs de respecter la programmation. Il sera plus facile pour 

l’animatrice en chef du camp de jour de respecter aussi les ratios d’animateurs. 

Vous comprendrez assurément que nos journées étant bien remplies, nous souhaitons votre 

collaboration pour respecter les heures de fermeture prévues. Sachez qu’un animateur sera toujours sur 

place avec l’enfant dont le parent est en retard. Toutefois, des frais de 5 $ par tranche de 5 minutes vous 

seront exigés. Vous devrez acquitter ces frais en argent comptant lors de votre arrivée. 

Si vous venez chercher votre enfant sur les heures d’activité, prévenez toujours l’animateur de l’heure de 

votre venue. Ceci pourra vous éviter le désagrément de visiter quelques sites pour récupérer votre enfant. 
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ENFANT AUTORISÉ À QUITTER SEUL 

Toujours dans l’optique d’offrir un service fiable et sécuritaire, et dans le but de respecter la Loi, il vous sera 

toujours demandé une autorisation écrite, détaillée et signée de la main du parent dans les cas suivants : 

o Vous autorisez votre enfant à quitter seul le camp de jour à l’une ou l’autre des périodes de journée type 

pour tout l’été; 

o Vous autorisez votre enfant à quitter seul le camp de jour à l’une ou l’autre des périodes d’une journée 

type d’une semaine ou une journée en particulier; 

o Vous mandatez quelqu’un pour venir chercher votre enfant. 

Si nous n’avons pas reçu aucune autorisation dans le formulaire d’inscription ou une autorisation écrite du 

parent, aucun enfant ne sera autorisé à quitter le camp de jour seul ou accompagné sans que nous ayons réussi 

à vous joindre.             

               

              

 

Vous devez remplir une fiche médicale au moment de 

l’inscription Si cela n’a pas été fait, assurez-vous d’en 

remettre une copie dûment remplie le plus tôt possible. 

Toute modification à la fiche médicale de votre enfant en 

cours d’été doit être signalée auprès de l’animatrice en chef. 

 

 

Veuillez noter qu’il est interdit aux animateurs d’administrer un 

médicament sans le consentement écrit du parent et la 

prescription médicale exacte. Il est donc essentiel de remplir et de 

signer la formule d’autorisation lors de l’inscription. 

De plus, l’équipe de camp de jour dispose d’un sac de sorties 

spécifique pour les enfants devant avoir en leur possession un 

auto-injecteur Epipen. 

 
MÉDICAMENTS 

FICHE MÉDICALE 

 

 

 

 

 Boite à lunch 
- Incluant un repas 

pour le midi et 

deux collations. 

 

 

 

 

 Crème 

solaire 
(obligatoire) 

 

Maillot bain 

serviette 

Sandale d’eau 

 

 

 Chapeau ou 

casquette 

MERCI DE BIEN IDENTIFIER 

TOUT LE MATÉRIEL DE 

VOTRE ENFANT. 

 

 Vêtements de  

rechange  

Vêtements 

sportifs et 

espadrille 

(les sandales 

et les Crocs 

sont interdits) 

Vêtements 

chaud 

 Kit du parfait 
campeur 

À avoir dans son sac à dos 

Bouteille d’eau 

(Privilégier les 

bouteilles 

réutilisables) 

(obligatoire) 
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Encore une fois, des sorties trippantes sont proposées aux enfants! Vous retrouverez la liste des sorties à la 

page 12. 

Cette année, nous avons décidé de bonifier la sortie piscine du mardi en visitant le camping Lac du Repos et le 

camping Domaine du Rêve.

Le coût d’inscription au camp de jour comprend le transport aux sorties ainsi que le prix d’entrée aux sorties. 

Les sorties sont obligatoires, puisqu’aucun animateur ne reste au camp durant la sortie et que nous avons besoin 

de tout le personnel pour assurer la sécurité des enfants. 

SORTIES EXTÉRIEURES (ANNULÉ DÛ À LA COVID-19) 

CAMP MULTISPORT (NOUVEAUTÉ) 

La municipalité de Saint-Jean-Baptiste offre un camp de jour multisport aux enfants de 9 à 12 

ans. Les enfants du camp de jour multisport pratiqueront une variété de sport pendant la 

semaine : Baseball, soccer, hockey cosum, tennis, badminton, basketball, BMX etc. 

Quant à eux, les enfants du camp de jour régulier, bénéficieront d’atelier divers tel que des 

ateliers de cuisine, de bricolage et de science. 

Des activités sportives seront aussi mises à l’horaire pour le camp de jour régulier. Nous 

espérons donner la piqûre de l’activité physique aux enfants en leur faisant découvrir des 

nouveautés! 

Ces activités seront animées par des invités ou par les talentueux animateurs. Cet été, nous 

tiendrons également les « Jeux Olympiques de Saint-Jean-Baptiste! » Consultez la boussole du 

camp de jour pour connaître le sport de la semaine. 

AUTRES ACTIVITÉS 
Visite au bar laitier (à confirmer)| Bibliothèque (à confirmer) | 

Journée pyjama | Randonnée pédestre | Rallye dans le village 

| Jardinage |Après-midi cinéma | L’Halloween au camp | Noël 

au camp | Animation des maternelles (5-6 année) | Visite des 

pompiers   (à confirmer) 

D’autres activités s’ajouteront dans la programmation qui sera 

remise aux enfants 

NOS ENGAGEMENTS
Le camp de jour s’engage à valoriser le sport et la bonne 

alimentation.  

Vous trouverez chaque semaine sur la boussole des idées 

saines pour la boîte à lunch de votre enfant, ainsi que la 

recette que nous aurons faite durant la semaine. 

Nous valorisons également les comportements positifs lors 

des activités sportives tels que : être bon gagnant/perdant, 

avoir un bon esprit d’équipe, être respectueux des capacités 

de chacun et encourager ses pairs !  
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CAMP DE JOUR 2020 – INSCRIPTION ET COÛTS 

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 

4 JUIN 2020 DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 20H 

5 JUIN 2020 DE 8 H 30 À 12 H 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION 

ÉTAPE 1 : Lire l’ensemble des informations sur le camp de jour → ÉTAPE 2 : téléphoner au 

514-217-2273 ou 514-209-0677 → ÉTAPE 3 : Ne pas laisser de message. → Si la ligne est

occupée, vous devez rappeler.

Le service des loisirs s’occupera de compléter votre inscription. La facture sera déposée dans 

votre panier d’achat dans Sport Plus. 

MODALITÉS DE PAIEMENT  (argent, débit, crédit et chèque) 

Le camp est payable en trois versements maximum : 

□ 1er versement en date du 4 juin 2020 : les semaines 1 à 3

□ 2e versement en date du 3 juillet 2020 : les semaines 4 à 6

□ 3e versement en date du 7 août 2020 : les semaines 7 à 8

Veuillez inscrire le nom de votre ou vos enfants à l’arrière de chaque chèque ainsi que les 

semaines visées. 

Tous les chèques postdatés (maximum 3) doivent être remis au moment de l’inscription sans 

quoi, votre inscription ne sera pas confirmée. Vous pouvez faire un seul versement, mais il doit 

être en date du 4 juin 2020. 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

Pour les paiements en personne à l’hôtel de ville, vous devez prendre rendez-vous en 

composant le 450-467-3456 p. 222 (argent, chèque, débit) 

COÛTS POUR TOUS LES CAMPS 
(régulier et multisports) 

CAMP DE JOUR (de 8 h à 17 h) 

→ ÉTÉ COMPLET (8 semaines) : 480 $

→ À LA SEMAINE : 70 $

AUCUNE INSCRIPTION EN LIGNE. SEUL LES INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE SERONT ACCEPTÉES 

 À compter du deuxième

enfant d’une même

famille, il y aura un

rabais sur le  coût de leur

inscription.
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TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE SERVICE DE BOÎTE À LUNCH 

* Les commandes doivent nous être remises avant 9 h le matin.

* Vous devez payer 5 $ à l’animateur responsable de la table de registre d’entrée

en mentionnant le choix de repas : sandwich au poulet, œuf ou jambon.

* À noter que les enfants ayant des allergies alimentaires ne peuvent utiliser le

service de boîte à lunch.

 NOUS JOINDRE 

www.msjb.qc.ca 

Hôtel de ville 
3041, Principale 

 loisirs@msjb.qc.ca 

Tél : 450-467-3456 

Caroline-Josée Beaulieu Félix Beaudry 
Directrice du service des loisirs  Responsable des activités de loisirs 

loisirs@msjb.qc.ca  lerepère@msjb.qc.ca 

Rejoignez notre page Facebook : Camp de jour St-Jean-Baptiste 
Vous y retrouverez chaque semaine « LA BOUSSOLE », le journal du camp de jour qui vous 

permettra de suivre la programmation, voir les photos et avoir les informations importantes. 

Cliquer sur « J’AIME » 

http://www.msjb.qc.ca/
mailto:loisirs@msjb.qc.ca
mailto:loisirs@msjb.qc.ca
mailto:lerepère@msjb.qc.ca
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Camp de jour – Édition 2020 

Hors de l’ordinaire! 

 

 

 

 

 

 

 

Guide à l’attention des parents 
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Chers parents, 
   

Ce guide se veut un résumé des principales règles de fonctionnement du camp 

de jour édition 2020 – Hors de l’ordinaire… Nous vous prions de le lire 

attentivement et de le garder à portée de la main puisqu’il contient des 

informations essentielles. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 

questions. 

 

Mot de la directrice des loisirs 

Caroline-Josée Beaulieu 

 

MISSION DU CAMP DE JOUR ÉDITION 2020 – HORS DE L’ORDINAIRE… 

Dans le cadre de son offre de service, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 

tient à offrir un camp de jour édition 2020 – Hors de l’ordinaire, avec une 

programmation et une animation diversifiées. Le camp de jour édition 2020 -  

hors de l’ordinaire, s’adresse aux enfants âgées de 5 à 12 ans* de son 

territoire. Nous invitons donc tous les enfants de 5 à 12 ans à venir s’amuser 

et participer aux activités qui auront lieu dans les parcs et bâtiments 

municipaux, dans un environnement de qualité et sécuritaire. 

*Les enfants de 5 ans doivent avoir complété leur maternelle. 
 
OBJECTIFS DU CAMP DE JOUR ÉDITION 2020 – HORS DE 

L’ORDINAIRE 

 
o Permettre aux enfants d’évoluer dans un environnement sécuritaire 

o Faire en sorte que les enfants aient du plaisir et s’amusent 

o Susciter chez eux de l’intérêt pour les activités de plein air 

o Leur permettre d’évoluer dans une vie de groupe stimulante 

o Donner l’opportunité aux jeunes de développer leurs habiletés et faire 

en sorte qu’ils en acquièrent de nouvelles 

o Faire vivre aux enfants de nouvelles expériences 
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Quoi apporter quotidiennement 

 

Afin que votre enfant puisse transporter son matériel facilement, nous 

vous demandons d’utiliser un sac à dos. 

 

L’enfant doit apporter à tous les jours 

 2 Collations (matin et après-midi); 

 Bouteille d’eau; 

 Dîner froid (une boîte à lunch bien identifié, idéalement avec un 

Ice Pack); ou Thermos 

 Crème solaire (hydrofuge de préférence); 

 Maillot de bain; 

 Serviette de plage; 

 Casquette ou chapeau; 

 Vêtements de sport et espadrilles; 

 Imperméable et bottes de pluie lors des journées pluvieuses. 

 Vêtements chauds. 

Le cas échéant : 

 Médicaments prescrit avec le nom de l’enfant, dans le contenant 

original et incluant les détails concernant la posologie (en avertir 

l’animateur et l’animatrice en chef du camp de jour). 

À noter : les jouets venant de la maison ne sont pas permis afin d’éviter les 

disputes, les bris, les pertes et la contamination. 
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DISCIPLINE 

Code de vie du camp de jour édition 2020, Hors de l’ordinaire 

 

Afin d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants et animateurs au 

camp de jour édition 2020 - hors de l’ordinaire, ces règles de vie devront 

être respectées en tout temps. 

* Pour les enfants de 5 ans à 8 ans, l’arrivée se fait cinq minutes avant le 

début du camp de jour. Au centre communautaire par la porte d’entrée 

principale. 

* Pour les enfants de 9 ans à 12 ans, l’arrivée se fait cinq minutes avant le 

début du camp de jour. Au chalet des loisirs par la porte de la maison des 

jeunes. 

* Pendant les heures du camp,  les enfants ne peuvent quitter pour aucune 

raison, à moins d’un avis écrit transmis à l’avance à l’animatrice en chef. 

* L’enfant doit porter une tenue sportive propice aux jeux (culottes courtes 

et chandail) et à la température (imperméable à prévoir les jours de pluie) 

et des vêtements chauds. Les robes et jupes ne sont pas admises. Les 

jupes-shorts sont tolérées. Les espadrilles sont obligatoires. Les 

sandales et chaussure de type Crocs sont interdites afin d’éviter les 

blessures. 

* L’enfant doit avoir tous les jours en sa possession un sac à dos (identifié) 

contenant un dîner équilibré, deux collations et une bouteille d’eau 

identifié (obligatoire). Les contenants de verre sont interdits. Il est 

recommandé de munir la boîte à lunch de votre enfant d’un « ice pack ». 

* AVIS IMPORTANT : Les noix et les arachides ne sont pas permises au 

camp de jour en raison du nombre croissant d’allergies. 

* Les enfants ne peuvent en aucun temps partager leur lunch et collations. 

* Les lunchs ne pourront être chauffés au four à micro-ondes pour éviter la 

contamination. 

* L’enfant doit également avoir en sa possession (beau temps mauvais temps) 

son maillot de bain, sa serviette et des sandales d’eau dans son sac à 

dos. Le port du chapeau ou de la casquette est fortement conseillé.  

* L’enfant doit arriver crémé au camp de jour. 

* Il doit également avoir en sa possession son propre tube ou vaporisateur 

de crème solaire (FPS 30 minimum) qu’il doit s’appliquer lui-même ou en 

demandant l’aide aux animateurs. (Si autorisé par le parent). 
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* Vous devez identifier tous les vêtements et accessoires de votre enfant. 

* Pendant les activités, les planches à roulettes, les trottinettes, les jeux 

électroniques ou tout autre jeu de la maison sont interdits. 

* La municipalité de Saint-Jean-Baptiste n’est pas responsable des objets 

perdus ou volés. Par contre, il y aura une boîte d’objets perdus à votre 

disposition tout au long de l’été. 

* Un enfant malade (symptôme de la COVID-19, contagieux, poux, etc.) n’est 

pas accepté. Un animateur qui constate qu’un enfant ne se sent pas bien se 

réserve le droit d’aviser les parents afin qu’ils viennent le chercher. En cas 

de maladie contagieuse, un certificat médical peut être exigé au retour. 

Ce dernier doit être remis à l’animatrice en chef, à défaut de quoi le jeune 

ne sera pas admis au camp de jour.  

 

Il arrive que les animateurs doivent intervenir suite aux comportements, 

gestes, ou paroles inappropriés des enfants. Dans tous les cas, vous serez 

informés de cette intervention. 

 

Le protocole d’intervention est le suivant :  

1. Avertissement verbal de l’animateur; 

2. Rencontre entre l’enfant, l’animateur et l’animatrice en chef; 

3. Appel téléphonique ou rencontre avec les parents; 

4. Suspension d’une journée (non- remboursable); 

5. Suspension d’une semaine (non remboursable); 

6. Expulsion du camp de jour (non remboursable) 
 

**Cas particulier** 

Dans le cas d’un enfant ayant un comportement violent (violence verbale ou 

physique) envers les autres enfants ou les animateurs, le système 

d’avertissements débutera à la 4e étape avec une suspension d’une journée. 

Dans le cas où le comportement violent d’un enfant compromet la sécurité des 

autres enfants du camp de jour, le système d’avertissement débutera à la 5e 

étape avec une suspension d’une semaine du camp de jour. 
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MALADIES 

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

contagieuse (COVID-19, rougeole, varicelle, poux, gastro-entérite, etc.), vous 

devez obligatoirement avertir l’animatrice en chef du camp de jour ou le 

responsable des activités de loisirs, afin que les mesures nécessaires soient 

prises. Dans certains cas, l’enfant malade devra demeurer à la maison jusqu’à 

ce qu’il se porte mieux et/ou qu’il ne soit plus contagieux. Nous suivrons les 

directives du Centre Local de Services communautaires (CLSC) à ce sujet. 

Si votre enfant est diagnostiqué avec la COVID-19, vous devez aviser 

l’animatrice en chef immédiatement. 

ÉQUIPE D’ANIMATION 2020 

Sous la supervision de la directrice du service des loisirs, du responsable des 

activités de loisirs et de l’animatrice-chef du camp de jour, l’équipe d’animation 

est composée d’animateurs dynamiques. Les animateurs ont suivi une formation 

en premiers soins ainsi que  la formation DAFA et la formation COVID-19. 

Voici donc la répartition des animateurs selon les groupes d’âge : 

5-6 ans : 2 animateurs pour 10 enfants       

7-8 ans : 2 animateurs pour 10 enfants       

9-12 ans : 2 animateurs pour 10 enfants  

 

La répartition des animateurs est bonifiée par rapport à la recommandation 

du gouvernement. Nous pourrons ainsi avoir une meilleure gestion des mesures 

sanitaires.      

 

Voici notre équipe de gestion  

Directrice du service des loisirs Caroline-Josée  Beaulieu 

Responsable des activités de loisirs Félix Beaudry 

Animateur en chef    Charlotte Sirois 
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GRILLE HORAIRE 

Du lundi 29 juin jusqu’au vendredi 21 août 2020, du lundi au vendredi de 8h00 

à 17h00. Pour une durée de 8 semaines. (Nous serons fermés le 1er juillet 2020) 

PLATEAUX D’ACTIVITÉS 

Enfants de 5 à 8 ans 

Les activités de ce groupe d’âge se feront au centre communautaire (3090, 

rue Principale). Ces groupes fréquenteront la cour de l’école (priorisé), 

également le parc Sénéchal et le parc du chalet des loisirs. 

Enfants de 9 à 12 ans 

Les activités de ce groupe d’âge se feront au chalet des loisirs (3155, rue 

Gadbois). Ces groupes fréquenteront le parc du chalet des loisirs (priorisé), 

également le parc Sénéchal et le parc de l’école. 

 

Un tableau sera mis à votre disposition sur la porte du site de votre enfant 

pour savoir à quel endroit il est, et ce, à tout moment de la journée. 

 

 

PROCÉDURE D’URGENCE 

Advenant un accident majeur, la procédure suivante sera suivie : 

 

1) Téléphoner au répondant de l’enfant à la maison et/ou 

travail  (mère, père ou tuteur inscrit sur la fiche d’inscription) de 

l’enfant à la maison et/ou travail : 

 Laisser sonner 10 coups; 

 Laisser un message sur le répondeur, s’il y a lieu 

 

2) Si le répondant n’est pas rejoint : 

Téléphoner la première personne à contacter en cas d’urgence 

inscrite sur la fiche d’inscription. Même procédure qu’au point 1. 
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3) Si la première personne à contacter en cas d’urgence n’est pas 

rejointe : 

Téléphoner la deuxième personne à contacter en cas d’urgence 

inscrite sur la fiche d’inscription. Même procédure qu’au point 1. 

 

4) Si aucune de ces personnes n’est rejointe : 

Une ou des personnes de l’équipe de gestion du camp de jour 

prendront les décisions nécessaires pour le bien de l’enfant. 

 

 

 

 

JEUX D’EAU 

Une période de baignade dans les modules de jeux d’eau sera possible selon la 

température extérieure. 

 

Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans les sites de camp de jour. 

(Pour l’été 2020, il est à noter qu’il n’y aura pas de service de garde.) 

 

HORAIRE 

 

Horaire :  8 h 00 à 17 h 00 

Arrivée :  Table d’accueil (présence): 8 h 00 et 9 h 00 

Départ :  Table d’accueil (présence) :16 h 00 et 17 h 00 

Endroit :  Centre communautaire (entrée principale pour les  

   enfants de 5 à 8 ans) 

   Chalet des loisirs (entrée par la maison des jeunes 

   pour les 9 à 12 ans) 

Frais de retard : 5$ par tranche de 5 min (sera appliqué   

   rigoureusement) 

 

 

 

Si la vie de l’enfant est en jeu, le service d’urgence 
911 sera contacté avant toute autre personne. 
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GUIDE COVID-19 

Nous avons reçu le guide des mesures sanitaires préparé par l’Association des 

Camps du Québec et la Santé publique. Voici donc les mesures mises en place 

par la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

Nous savons que cette procédure peut amener à des délais supplémentaires 

d’attente, mais nous appliquons les mesures demandées par la santé 

publique. La santé de vos enfants et de nos employés est la priorité numéro 

1 pendant cette période. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

L’équipe de gestion aimerait que chaque parent prenne le temps d’expliquer 

à leurs enfants les procédures sanitaires. 

Camp de jour édition 2020 – Hors de l’ordinaire 

- PRENDRE NOTE QUE LES PARENTS NE SERONT PAS AUTORISÉS 

À ENTRER DANS LES BÂTIMENTS. 

 

- LE PARENT DOIT ÊTRE PRÉSENTS TOUS LES MATINS POUR 

VENIR RECONDUIRE SON ENFANT. 

 

- UN ENFANT PRÉSENTANT LES SYMPTÔMES DE LA COVID-19 

SERA AUTOMATIQUEMENT REFUSÉ. 

 

Installation des sites 

Tous les enfants de 5 à 8 ans seront installés au centre communautaire. 

Tous les enfants de 9 à 12 ans seront installés au chalet des loisirs. 

 

Une table d’accueil sera installée à l’entrée du centre communautaire et du 

chalet des loisirs. Du marquage au sol sera fait sur les trottoirs de la rue 

principale et dans le stationnement du chalet des loisirs à une distance de deux 

mètres. Nous vous demandons de bien respecter la distanciation physique dans 

la file d’attente. 

Arrivé à la table des présences, le parent devra donner le nom complet de son 

enfant enfant et répondre aux questions quotidiennes. Sur l’état de santé de 

ce dernier. 
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 Par la suite, un animateur dirigera votre enfant vers la salle de bain où il devra 

se laver les mains. L’animateur reconduira ensuite votre enfant dans son local.  

Prendre note que les salles de bain seront désinfectées après chaque 

utilisation (robinet, comptoir, distributeur de savon et de papier à main, chasse 

d’eau et porte du cabinet). 

Votre enfant occupera le même local tout l’été. Les groupes demeureront les 

mêmes. Les animatrices ne changeront pas de groupe et de local pendant l’été. 

Des aménagements seront construits pour diviser les groupes et respecter la 

distanciation physique. 

À l’extérieur, des zones de jeux seront établies sur les différents sites. 

Journée type 

Les animateurs procéderont aux présences de leur groupe respectif et 

expliqueront les consignes sanitaires et le déroulement de la journée.  

Les animateurs suivront la programmation qui a été fait par la direction du 

service des loisirs. Cette programmation a été conçue pour respecter les 

mesures de distanciation physique demandée par le gouvernement. Tout le 

matériel sera désinfecté entre chacune des activités. 

Entre chaque changement d’activités, les animateurs devront s’assurer que les 

enfants se laveront les mains. Le local sera aussi nettoyé entre chaque activité.  

Pour le repas et les collations, les animateurs feront laver les mains des 

enfants, soit avec de l’eau et du savon si nous sommes à l’intérieur ou avec une 

solution hydroalcoolique. Les enfants auront une place attitrée dans leur local 

si nous sommes à l’intérieur. Si nous sommes à l’extérieur, les enfants seront 

assis sur leur serviette. Ceci nous permettra de respecter la distanciation 

physique. 

Pendant la journée, il ne sera pas possible de boire de l’eau à la fontaine à eau. 

L’enfant devra avoir obligatoirement sa bouteille d’eau. Lorsque celle-ci sera 

vide, l’animateur accompagnera l’enfant à la fontaine d’eau ou celui-ci remplira 

sa gourde. L’animateur devra désinfecter la fontaine d’eau avant et après 

l’utilisation. 
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Fin de journée. 

Les parents devront se présenter à la table d’accueil installée à l’entrée des 

sites pour donner le nom complet de son enfant. Un animateur ira chercher 

l’enfant et se dirigera vers la salle de bain pour que celui-ci puisse se laver les 

mains. Par la suite, l’animateur reconduira l’enfant à son parent. 

Nous recommandons qu’un même parent ou accompagnateur s’occupe de venir 

porte son enfant le matin et de revenir le chercher le soir. Un seul parent sera 

autorisé à se présenter à la table d’accueil et dans la file d’attente. 

 

ÉQUIPE DE GESTION CAMP DE JOUR ÉDITION 2020 – HORS 

DE L’ORDINAIRE… 

Coordonnées 

Caroline-Josée Beaulieu, Directrice du service des loisirs 

Hôtel de ville : 

3041, Principale, Saint-Jean-Baptiste : 450-467-3456   

loisirs@msjb.qc.ca 

 

Félix Beaudry, responsable des activités de loisirs    

Hôtel de ville : 

3041, Principale, Saint-Jean-Baptiste : 450-467-3456  

lerepere@msjb.qc.ca 

 

Charlotte Sirois, animatrice en chef 

Camp de jour 

3090, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste : 450-464-3684 

 

* Vous pouvez laisser un message sur les répondeurs * 

mailto:loisirs@msjb.qc.ca
mailto:lerepere@msjb.qc.ca



