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1. Mot de bienvenue!



2. Une équipe pleine de potentiel !

Une super équipe de 32 moniteurs !!!

Les vidéos de présentation des moniteurs seront disponibles sur Facebook demain.



2.2 Dates des camps

Camp de la Vallée : du 29 juin au 14 août

Camp Aventure : du 7 juillet au 13 août



3. Plan d’une journée
7:30 à 8:30 = Service de garde

8:30 à 9:00 = Arrivée des groupes 

9:00 à 10:00 = Grand rassemblement OU thématique (avec les déplacements)

10:00 à 10:15 = Collation 

10:15 à 11:15 = Bloc d’activité 1

11:15 à 11:45 = Dîner 

11:45 à 13:20 = Bloc d’activité 2

13:20 à 14:20 =  Bloc d’activité 3

14:20 à 14:40 = Collation

14:40 à 15:45 = Bloc d’activité 4

15:45 à 16:15 = Retour dans l’école et départs



Les heures d’arrivées permises sont entre 7h 30 et 9h.

Les heures de départs permises sont entre 16h et 17h 30.

Vous ne pouvez pas venir chercher ou porter votre enfant en dehors de ces heures sans 

avoir avisé 24h à l’avance le moniteur chef et les deux moniteurs de votre enfant.

Entre 9:00 et 16:00 les portes sont barrées. 

En cas d’urgence, contactez le moniteur chef au 418-435-5727 poste 3.



3.2 Notre rôle en tant que moniteur!
● Planifier une variété d’activités diversifiées et ludiques;

● Faire preuve de créativité, de débrouillardise, et d’originalité (activités/animation);

● Coopérer et travailler en équipe;

● Animer avec dynamisme les activités, les rassemblements, et les grands jeux;

● Encadrer adéquatement son groupe;

● Être à l’écoute des enfants;

● S’assurer d’une constante sécurité pour les enfants;

● Gérer les cas problèmes légers.



7-8 filles



Semaine de pluie (7-8 filles)



3.3 Activités spéciales
● Activités culturelles
● Activités scientifiques
● Horti-cool 
● Ateliers culinaires - Projet Apprentis Marmitons
● Potager au camp
● Activités sportives 
● Soccer organisé par le Service des Loisirs et Culture
● Activités thématiques
● Aucune de sortie à l’extérieur du camp. 



Programmation hebdomadaire 

Les programmations seront disponibles, en ligne, sur le site internet de la ville de Baie-Saint-Paul.

Site internet : http://www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture/camps-de-jour-%C3%A9t%C3%A9 

Pour la semaine 1, elle sera disponible sur le site d’ici dimanche.

http://www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture/camps-de-jour-%C3%A9t%C3%A9


3.5 Activités aquatiques
Piscine

● En cours d’évaluation.

Jeux d’eau

● Seront disponibles selon la météo et l’horaire établie par le Service des loisirs et 

culture



4.1 Fonctionnement 
Arrivée du jeune inscrit au service de garde entre 7 h30 et 8 h30.
Les arrivées à l’improviste après 9h ne seront plus tolérées.

Départ du jeune inscrit au service de garde entre 16 h30 et 17 h30.
Les départs à l’improviste avant 16h ne seront plus tolérés.

4.Service de garde



4.2 Contrôle des départs et des arrivées

Vous devez vous présenter à l’entrée où vous 
avez le plus d’enfants du même sexe.
Ex.: Famille composée de 2 garçons et 1 fille, 
vous devez vous présenter à la porte des 
GARÇONS.



5.1 Tenue vestimentaire

Comme les enfants bougent beaucoup durant la journée, il est important qu’ils aient des vêtements confortables.                             

Habillement suggéré:

·         Culotte courte

·         Gilet à manches courtes

·         Espadrilles ou sandales attachées

·         Casquette et/ou foulard pour se protéger du soleil

5. Ce qu’il faut apporter ?



5.2 Matériel à apporter
Chaque jour, veuillez mettre dans le sac de votre enfant :

Sac de jour (traîné par l’enfant toute la journée) :

·         2 collations santé ;

·         Bouteille d’eau ou gourde ;

·         Maillot de bain, casque de bain, serviette et sandales ;

·         Chapeau ou casquette ;

·         Crème solaire.

Sac principal (placé dans un local pendant la journée):

·         Repas (lunch pour le dîner) ;

·         Vêtements de rechange ;

·         Espadrilles si l’enfant porte des sandales attachées pour les jeux de ballons.



Sac principal Sac de jour



5.3 Matériel déconseillé
Certaines pièces de vêtement sont déconseillées afin de prévenir les blessures. 
De plus, nous insistons pour que les jeux de la maison y restent.

Élément déconseillés:

·         « Gougounes » et « Crocs » (sauf à la piscine et aux jeux d’eau);

·         Vêtements affichant des messages négatifs ou violents;

·         Gilets courts (type bedaine);

·         Jeux de la maison.



5.4 Dîner et collations
La période du dîner se tiendra de 11h15 à 12h45.  Comme votre enfant demeure au camp de jour toute la journée, il est important 
de lui fournir des collations en quantité suffisante afin de les soutenir durant toutes les activités. 

Pendant la journée, une période est réservée pour une collation en avant-midi et une en après-midi.

Pour des raisons d’allergies et d’hygiène, nous ne permettons pas l’échange ou le partage de nourriture.

Il est interdit de mettre dans la boîte à lunch des produits contenants des noix et des arachides. Les contenants de verre sont 
également interdits.

Suggestion de boîte à lunch

·         Une bouteille d’eau réutilisable

·         Nourriture santé (fruits, légumes, barres tendres sans noix)

·         Un repas principal santé (lunch froid) qui saura soutenir l’enfant le reste de la journée



• J’écoute et mets en application les consignes et les règles de mon moniteur et du camp de jour; 

• Je participe activement aux activités et je m’amuse; 

• Je fais de bons gestes et je surveille mon langage lorsque je m’adresse aux autres; 

• Je fais attention au matériel et aux sites du camp de jour; 

• Je ramasse mes déchets et les mets à la poubelle; 

• Je reste avec mon animateur et mon groupe; 

• Je m’habille convenablement pour participer aux activités; 

• Je m’exprime calmement et je recherche des solutions non violentes; 

• Je suis poli avec les animateurs et les amis du camp de jour;

• Je respecte les mesures d’hygiène.

6. Règlements du terrain de jeux (Code de vie)



6.2 Conséquences
Si le code de vie n’est pas respecté, des conséquences s’appliquent. 

L’enfant a droit à 3 avertissements ; par la suite :

• Nous appelons / rencontrons les parents ; 

• Suspension de 1 journée ; 

• Suspension pour 3 journées ; 

• Suspension définitive pour l’été. 

* Les conséquences peuvent varier selon la gravité des actes de l’enfant.



7. Médicaments

Aucun médicament ne peut être pris ou administré, même ceux en vente libre comme (Tylenol® ou Advil®) 
sans l’autorisation écrite des parents.

Vous devez donc compléter la fiche d’autorisation de prise d’un médicament lorsqu’applicable. 



8. Communications

N’hésitez pas à communiquer avec nous s’il y a quoi que ce soit.

Courriel : camp@baiesaintpaul.com

Le moniteur-chef peut être joint durant les heures du camp au 
418-435-5727 poste 3. 

Facebook du camp de la Vallée: https://www.facebook.com/campdelavallee 
Servira pour des rappels concernant les programmations hebdomadaires et les 
activités. Il ne s’agit pas d’un moyen de communication.

https://www.facebook.com/campdelavallee


9. La thématique cet été



10. Rappels

● Compléter les fiches santé avant le début du camp;

● S’assurer d’avoir effectué le paiement pour le camp;

● Devoir avoir signé l’acceptation des risques liés au COVID. 



11. Avez-vous des questions ?



12. Mot de la fin

Merci d’être venu à la réunion. 

Nous attendons vos enfants avec impatience !



Les groupes et les locaux

Local de patin: 5-6 M (SDG)

Hall 1 (Devant l’auditorium): 5-6 M

Palestre 1: 7-8 F (SDG)

Salle de jeux 1: 7-8 F

Gymnase 1 : 7-8 G (SDG)

Cafétéria 1: 7-8 G

Palestre 2: 9-10 F (SDG)

 

Classe d’art: 9-10 F 

Gymnase 2: 9-10 G (SDG)

Cafétéria 2: 9-10 G

Gymnase 3: 10-11 F (SDG)

Salle de jeux 2: 10-11 F

Classe à André: 11 G

Café étudiant: CA



Répartition des locaux selon les groupes d'âge


