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UN CAMP VIVANT POUR TOUS! 
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C’est avec plaisir que nous accueillons votre enfant au camp de jour de la Ville 

de Saint-Pascal. 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, vous 

trouverez toute l’information pertinente concernant le camp de jour.  

 

Bon été!  
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Pour nous joindre 

Téléphone : 418 492-2312, poste 338 

Cellulaire : 418 714-5965 

Courriel : campdejour@villestpascal.com 

Adresse : 420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (QC) G0L 3Y0 

 
Personnes ressources 

Coordonnatrice : Justine Lévesque 

Assistante-coordonnatrice : Gabrielle Gilbert 

Directrice adjointe aux loisirs : Alyson Pelletier 

mailto:campdejour@villestpascal.com
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Mission 

 
La Ville de Saint-Pascal offre aux résidants de Saint-Pascal et des municipalités 

environnantes un camp de jour de sept semaines permettant aux enfants de 4 à 

12 ans de vivre un été rempli d’expériences de loisirs variées, et ce, dans un 

contexte récréatif, sécuritaire et stimulant.  

 

 

 

Objectifs 
 

Principalement, notre camp de jour vise à : 

 Offrir des activités stimulantes, diversifiées et enrichissantes, adaptées à 

chaque groupe d’âge, permettant aux jeunes de passer un été dans un 

environnement sécuritaire et amusant; 

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

et envers leur environnement; 

 Promouvoir l’activité physique et la saine alimentation; 

 Permettre à la clientèle de s’impliquer dans une vie de groupe à la 

découverte de leur milieu.  

 

 

 

Le Camp de jour de Saint-Pascal c’est : 
 

 Une équipe dynamique composée du Service des loisirs, d’une 

coordonnatrice, d’une assistante-coordonnatrice, de dix animateurs, de 

deux aide-animateurs et d’une technicienne en éducation spécialisée; 

 Des animateurs accrédités DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur); 

 Des journées thématiques et des jeux spéciaux dans le domaine des arts, 

des sports, des sciences et encore plus. 
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Règlements 
 

1. Il est strictement interdit de jouer à l’intérieur du centre communautaire avec 

un ballon et de lancer tout objet;  

 

2. Il est interdit de pénétrer dans le vestiaire et dans la cuisine du centre 

communautaire; 

 

3. Il est interdit que les enfants circulent par les sorties de secours du centre 

communautaire et du Centre Sportif; 

 

4. L'accès aux rampes du Centre sportif et du centre communautaire est 

réservé aux personnes à mobilité réduite; 

 

5. À l'intérieur du Centre sportif, il est interdit aux enfants d’aller dans les gradins 

et derrière le banc des joueurs afin d'éviter de perdre des objets, d'y briser 

du matériel ou de se blesser; 

 

6. Il est interdit d’aller dans le bureau des animateurs sans autorisation; 

 

7. Les enfants doivent avertir les animateurs avant d'aller aux toilettes; 

 

8. Sur l’heure du dîner, les enfants doivent manger à une table et rester assis 

jusqu’à 12 h 30. Ils doivent attendre l’approbation de l’équipe d’animation 

pour débuter les activités; 

 

9. Les ordures doivent se retrouver dans les poubelles. La propreté est de mise 

sur tous les terrains et les locaux utilisés;  

 

10. Il est interdit d’apporter tout objet personnel (peluche, jouets, etc.) et tout 

appareil électronique (lecteur MP3, iPod, iPhone, cellulaire, jeux vidéo, jouets, etc.). 

 

11. Une autorisation signée par les parents est nécessaire si un enfant doit quitter 

avant 15 h 30; 

 

12. Lors des randonnées à bicyclette, le port du casque est obligatoire; 

 

13. Lors des sorties, il est possible pour votre enfant d’amener de l’argent de 

proche. Un mémo vous sera envoyé afin de vous en informer. Cependant, 

nous ne sommes pas responsables de la perte ou du vol d’argent. Votre 

enfant en est le seul responsable. 
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Code de vie 
 

Le code de vie permet d’assurer le plein épanouissement personnel et social de 

l’enfant. Il établit par écrit les principes et règlements fondamentaux faisant 

transparaître les valeurs du camp de jour, assurant un engagement et un 

comportement exemplaire afin que tous puissent vivre dans l’harmonie. 

 

Le respect de soi 

 Porter des vêtements adéquats et adaptés aux activités du camp de jour 

(tenue sportive, jupes et camisoles interdites); 

 Porter des souliers ou sandales fermées (chaussures de type ballerine ou gougoune 

interdites); 

 Porter des accessoires adéquats et adaptés aux activités du camp de jour 

(longues boucles d’oreille et anneaux interdits); 

 Être à l’écoute de soi (connaitre ses limites, ses peurs et ses craintes); 

 Être capable de demander de l’aide auprès d’un animateur.  

 

Le respect des autres 

 Faire preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le 

camp de jour (enfants, parents, animateurs, aide-animateurs, coordonnatrice, 

assistante-coordonnatrice, technicienne en éducation spécialisée, accompagnatrice, 

conducteur d’autobus, sauveteurs de piscine, invités spéciaux, etc.);  

 Ne pas détruire, briser ou endommager les biens d’autrui; 

 Communiquer en utilisant un langage poli, respectueux et honnête; 

 Tenir compte des consignes des animateurs ou de la coordonnatrice, 

d’agir en conséquence et de participer activement; 

 Rester avec son groupe en tout temps; 

 Aucune bataille n’est tolérée. 

 

Le respect de l’environnement  

 Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel du camp de jour; 

 Ne pas laisser trainer ses déchets ou ses affaires personnelles; 

 Tenir les lieux propres, salubres et en bon état; 

 Placer sa boîte à lunch et son sac à dos à la place qui lui a été attribuée 

pour l’été, de façon ordonnée et propre.  

 

Nous vous rappelons qu’aucune forme de violence ou d’intimidation ne sera 

tolérée à l’intérieur du programme estival du camp de jour. 
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Mesures disciplinaires 
 

Afin d’assurer un suivi du comportement de votre enfant, nous désirons vous 

informer de la procédure d’avertissement mise sur pied par la direction du camp 

de jour de la Ville de Saint-Pascal. Cette procédure d’avertissement servira à 

établir clairement les limites qui doivent être respectées à l’intérieur d’un groupe. 

Les conséquences logiques seront déterminées par la coordonnatrice et les 

animateurs.  

 

La procédure se décrit comme suit :  

 

1. Avertissement verbal, réparation du geste et suivi avec l’enfant; 

 

2. Avertissement verbal, réparation du geste, suivi avec l’enfant et rédaction 

d’un contrat d’engagement en collaboration avec l’enfant; 

 

3. Retrait d’une activité spéciale décidée par ses animateurs et la 

coordonnatrice; 

 

4. Suspension d’une semaine décidée par ses animateurs, la coordonnatrice 

et la direction du Service des loisirs; 

 

5. Suspension définitive décidée par ses animateurs, la coordonnatrice et la 

direction du Service des loisirs. 

 

 

Aucun remboursement ne sera possible dans le cas d’un retrait ou d’une 

suspension. Toutes les interventions seront notées dans un cartable à cet effet. Les 

parents peuvent consulter la fiche de leur enfant en tout temps avec la 

coordonnatrice. 

  

 

Prenez note que chaque situation devra être évaluée individuellement et selon 

la sévérité du cas. Il est possible que la suspension soit appliquée 

automatiquement par la direction du Service des loisirs. 
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Informations importantes 
 

Sac à dos 

 Prévoir un lunch (froid ou chaud*) chaque jour ainsi que deux collations santé; 

 Apporter de la crème solaire; 

 Prévoir le matériel nécessaire à la baignade en tout temps (costume de bain, 

serviette, sandales…); 

 Prévoir une gourde d’eau; 

 Prévoir des vêtements de rechange. 

 

* Les enfants auront accès à des micro-ondes pour réchauffer les repas. Cependant, l’utilisation de 

thermos est fortement suggérée en raison du grand nombre de repas à réchauffer. 

 

Il est primordial que tous les éléments cités ci-dessus soient présents dans le sac 

de votre enfant, et ce, chaque jour. 

 

Procédure d’arrivée et de sortie 

En tout temps, sauf sur avis contraire, l’accueil de l’enfant, en matinée et en fin 

de journée, se fait au centre communautaire Robert-Côté.  

 

Si l’enfant doit quitter le camp de jour plus tôt, vous devez signer une autorisation 

ou aviser la coordonnatrice par téléphone ou par courriel. 

 

Dîner et collations 

 Nous privilégions les produits laitiers et les fruits et légumes pour les 

collations; 

 Les enfants auront accès à des micro-ondes pour réchauffer les repas. 

Cependant, l’utilisation de thermos est fortement suggérée en raison du 

grand nombre de repas à réchauffer. 

 Nous privilégions les repas santé. Les repas congelés sont à éviter; 

 Les enfants ne peuvent pas apporter de l’argent afin d’acheter leurs 

collations et/ou leur dîner à la cantine de l’aréna. 

 

Allergies alimentaires 

Si votre enfant présente une intolérance alimentaire ou qu’il est allergique à 

certains aliments, il est très important de le mentionner lors de l’inscription. 

  

Dans le but de prévenir les séquelles reliées aux allergies alimentaires, aux 

empoissonnements aux arachides et aux noix, nous vous demandons d’éviter tout 

aliment à base d’arachides et ses dérivés.  
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Repas chaud 

Le Camp de jour offre, à l’occasion, un service de repas chauds. Les repas seront 

préparés par différents traiteurs locaux. Ces repas seront offerts aux jeunes qui 

dînent sur place et qui se sont préalablement inscrits. Les inscriptions se feront au 

cours de la première semaine du Camp de jour.  

 

Chaque repas coûte 9 $ taxes incluses et comprend un jus, un plat principal et un 

dessert. Il est à noter que les allergies des enfants seront prises en compte dans la 

préparation des repas.  

 

Un formulaire vous sera envoyé par courriel quelques jours avant le début du 

camp de jour. Vous devrez compléter un formulaire par enfant. Le paiement 

devra être fait en argent comptant, dans une enveloppe bien identifiée au nom 

de l’enfant qui sera remis à l’équipe d’animation ou au bureau du Service des 

loisirs. 

 

Veuillez noter que l’inscription et le paiement devront être faits au plus tard le 

mercredi 29 juin. De plus, aucune inscription ne sera acceptée après cette date 

et aucun remboursement ne pourra être fait.  

 

Dans l’autobus  

 Je respecte l’autorité du chauffeur d’autobus; 

 J’écoute les consignes des animateurs; 

 J’adopte un comportement responsable et respectueux d’autrui; 

 J’attends le signal des animateurs avant de me lever; 

 En aucun cas je me lève dans l’autobus, au besoin je le demande; 

 Je m’abstiens de crier, sauter ou d’employer un langage grossier; 

 J’évite de jeter quoi que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’autobus; 

 Je garde mes bras et ma tête en tout temps à l’intérieur de l’autobus; 

 Je ne joue pas avec les sorties de secours; 

 Il est interdit d’y apporter des jouets personnels. 

 

Sorties 

Lorsqu’une sortie est prévue, vous devrez compléter un formulaire en ligne afin de 

confirmer si votre enfant sera présent ou absent lors de cette journée.  

 

Il est primordial de compléter le formulaire avant la date indiquée dans l’envoi 

pour vous assurer que votre enfant puisse participer. Il est à noter que nous devons 

confirmer le nombre de jeunes à l’avance et prévoir les autobus en fonction des 

confirmations reçues. Ainsi, si votre enfant n’est pas inscrit à l’intérieur des délais 
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prévus, la direction du Camp de jour pourrait refuser que votre enfant participe à 

cette activité s’il n’est pas possible de faire des ajouts. 

 

Nous vous invitons à consulter votre boite de courriel les vendredis afin de ne pas 

manquer le formulaire à compléter! 

 

Sorties aquatiques  

La baignade est une activité incontournable durant la période estivale. Il est 

certain que les enfants du camp de jour auront la chance de participer à une 

sortie aquatique. Nous sommes soucieux de la sécurité des enfants. Ainsi nous 

adoptons quelques règlements pour le bon déroulement de l’activité.  

 Si vous indiquez que votre enfant doit porter une veste de flottaison 

individuelle (VFI) il sera identifié d’un bracelet coloré. Ceci indiquera que 

l’accès à l’eau lui est interdit s’il ne porte pas son VFI.  

 À noter que le port du VFI est obligatoire pour les jeunes de 6 ans et moins, 

et ce, même si l’enfant sait nager ou qu’il suit des cours de natation. 

 Les enfants qui possèdent leur propre veste de flottaison sont priés de 

l’apporter lors des sorties aquatiques (bien vouloir l’identifier au nom de votre 

enfant). Les flotteurs aux bras, les ceintures de natation (type hippopotame) et 

le ballon dorsal sont également acceptés.  

 Le bonnet de bain est obligatoire lors des sorties à la piscine.  

 

Médication 

Il est à noter qu’aucun médicament ne sera distribué ou administré par le 

personnel du camp de jour. Pour plus de détails, communiquez avec la 

coordonnatrice.  

 

Dans le cas où l’enfant doit utiliser une pompe (ex : Ventolin), le parent doit la mettre 

dans le sac de l’enfant tous les jours. L’enfant sera responsable de son auto 

administration. 

 

Dans le cas où l’enfant doit utiliser un Épipen, il doit en tout temps l’avoir sur lui.  

 

Communication avec les parents 

L’équipe d’animation désire avoir une bonne communication avec les parents. 

Nous privilégions la communication par courriel pour nous transmettre toutes 

informations qui ne s’avèrent pas urgentes et qui ne nécessitent pas de rencontres 

entre le responsable et les parents. Il est aussi possible de nous joindre par 

téléphone ou sur le cellulaire du Camp de jour. 
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Si vous souhaitez discuter d’une situation ou d’un incident ayant eu lieu au Camp 

de jour, les communications doivent être effectuées auprès de la coordonnatrice 

qui fera ensuite le suivi avec l’équipe d’animation concernée, s’il y a lieu. 

 

Chaque deux semaines, vous recevrez l’Hebdo camp de jour qui rassemble toute 

l’information nécessaire pour les activités à venir. Nous vous demandons donc de 

rester vigilants. L’Hebdo camp de jour vous sera envoyé uniquement par courriel 

à l’adresse que vous aurez fournie lors de l’inscription. 

 

Il est important de consulter vos courriels régulièrement puisque la plupart des 

communications seront effectuées 

 

Service de garde 

Heures d’ouverture : 7 h à 9 h et 15 h 30 à 18 h. 

 

Nous vous demandons de respecter ces heures. Des frais de 2 $ par 5 minutes vous 

seront facturés en cas de retard. 

 

Journée typique 

7 h  Service de garde  

9 h  Rassemblement et prise des présences 

9 h 15  Animation 

10 h  Collation et crème solaire 

10 h 30  Animation 

12 h   Dîner 

13 h  Rassemblement, prise des présences et crème solaire 

13 h 15 Animation 

14 h  Collation et crème solaire 

14 h 30 Animation 

15 h 30 Service de garde 

18 h  Fermeture 


