
 

Philosophie  

Offrir aux enfants un environnement sain et stimulant grâce à une programmation 

dynamique et diversifiée. Le camp de jour offre la chance de vivre un été riche en 

expériences, de prendre des initiatives et de faire des apprentissages en s’amusant. 

  

Le camp de jour adhère au programme Tremplin Santé. Ce 

programme mise sur le jeu et le plaisir pour encourager l'adoption 

de saines habitudes de vie dans les camps. Voyez comme bouger 

plus et manger mieux est facile et amusant !  

Tremplin santé s’adresse aussi aux parents en leur proposant des 

astuces, des recettes et plusieurs renseignements utiles pour que 

l’expérience des saines habitudes de vie vécue par les jeunes se 

poursuive à la maison.  

 

Quelles sont les attentes 

 

 

Informations  

aux parents : 
 

Chers parents, 

L’équipe d’animation se 

prépare à accueillir votre 

enfant pour un été 

inoubliable. 

 

Vous trouverez dans ce 

guide, les informations 

pertinentes afin que son 

expérience au camp de 

jour soit un succès. 

 

BON ÉTÉ   

CAMP DE JOUR 

POHÉNÉGAMOOK - 2018 

À PIEDS JOINTS DANS LES BONNES HABITUDES  

DES ENFANTS 
 

Avoir du plaisir 
Vie de groupe (amis) 
S’accomplir et réussir 

Être considéré 

GUIDE  
DU  

PARENT 

DU CAMP DE JOUR 
 

Dynamique 
Ouvert sur le monde 

Sentiment d’appartenance 
Se démarquer 

DES PARENTS 
 

Bien-être de l’enfant 
Développement de son 

enfant 
Être considéré 

DES ANIMATEURS 
 

Plaisir et émerveillement 
Milieu de travail sain 

Sentiment d’appartenance 
Être considéré 

SE DÉPAS-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VILLE DE  

  POHÉNÉGAMOOK 

  Plus qu’une légende 



Lieux 
 

Avec un point de ralliement qui sera au Centre communautaire L.-Charest 
pour le matin, le camp de jour se déplacera dans les trois quartiers de la 
ville (à l’occasion) pour participer aux ateliers choisis lors de l’inscription. 
En après-midi, les enfants auront des jeux relatifs au camp. Et à 16 h, le 
départ sera du Centre communautaire. 
 

Clientèle 
 

Afin de cibler adéquatement les activités à élaborer selon les groupes d’âge, le camp de jour de Pohénégamook accepte 

les enfants âgés de 5 ans et plus jusqu'à leur entrée au secondaire. L’âge minimal doit être atteint au 30 juin de l’an-

née en cours.  

Votre enfant a besoin de …. 

Boîte à lunch 
 
Étant donné le nombre important d’enfants fréquentant le camp de jour, veuillez prioriser des repas froids. 
 

 

 

 
    

 

 

 

Tenue vestimentaire 
 

Le camp de jour est un endroit où l’on bouge! Votre enfant doit se vêtir en conséquence afin d’en profit au maximum.  
* (des jeux, des matériaux pouvant tacher les vêtements ou souliers peuvent être utilisés) 
 

-  Une casquette ou un chapeau;  
-  Un pantalon court (le port de la jupe et de la robe n’est pas recommandé);  
-  Des espadrilles ou des sandales fermées;  
-  Un chandail couvrant les épaules et le ventre.  
 

Bijoux : Il est fortement suggéré de laisser les bijoux à la maison afin d’éviter les bris et les pertes.  

Température : Prévoyez des vêtements plus chauds lors des journées froides et des vêtements plus légers lors des 

journées chaudes.  

 

L’été c’est fait pour s’amuser !  

Doit comprendre : Interdit : 

 Diner (froid); 

 Collation du matin; 

 Collation de l’après-midi; 

 Bouteille d’eau; 

 Sachet réfrigérant (ice-pak) 

Les aliments contenant des traces 

d’arachide ou de noix sont stricte-

ment interdits.   

Liste du matériel à apporter en tout temps Crème solaire 

 Carte de présence                

 2 collations 

 Petit sac à dos 

 Espadrilles 

 Crème solaire (minimum FPS 30) * 

 Bouteille d’eau 

 Maillot de bain et serviette 

 Vêtements de rechange 

*  
Nous comptons sur vous pour appliquer de la crème solaire à 
votre enfant avant son arrivée au camp de jour. Les moniteurs 
rappellent aux enfants de se crémer plusieurs fois par jour, no-
tamment lors de la collation, du début et du milieu de l’après-
midi. Par contre, il n’est pas du devoir du moniteur de crémer 
votre enfant. Il est donc important de sensibiliser votre jeune à 
l’importance de se mettre de la crème solaire et de demander 
de l’aide au besoin. 



Horaire 
 

Nous accueillons votre enfant entre 9 h et 16 h. Pour les jeunes qui 
mangent à la maison, les déplacements se font entre 12 h et 12 h 
45. Le tableau ci-contre présente l’horaire type d’une journée au 
camp de jour.  
 

Toutefois, l’horaire peut être appelé à changer dû à la température 
ou au nombre de jeunes présents. Si vous devez récupérer votre 
enfant en dehors des heures normales de début et de fin de camp 
de jour, une affiche installée sur la porte vous informera du lieu où le 
groupe se trouve.  
 
Diner sur place: Nous vous encourageons fortement à laisser votre 
enfant au camp de jour durant l’heure du repas.  

 

Programmation hebdomadaire 
 

Une programmation sera publiée toutes les semaines afin de vous 
informer des activités offertes à votre enfant. Elle sera disponible 
sur le site : www.pohenegamook.net, onglet Service des loisirs et 
sous la section : camp de jour et sur la page Facebook : camp de 
jour Pohénégamook. 
 
 

Service de garde 
 

Un service de garde est offert afin de vous dépanner. Durant cette 
période, la sécurité de votre enfant est assurée par les moniteurs du camp de jour. Des activités calmes et libres lui sont 
proposées : jeux de société, coloriage, lecture, etc.  
 

 Horaire 
 

Le service de garde est offert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30.  

HEURES LUNDI 

Service de garde Jeux libres 

Avant-midi 

9 h à 10 h 30 

Ateliers sportifs (soccer, 

baseball, etc…) 

Ateliers culturel (pièce de 

théâtre, musique, etc…) 

Collation 

10 h 30 à 10 h 45 

Sur place 

Avant-midi 

10 h 45 à 12 h 

Retour aux ateliers 

Diner 

12 h à 12 h 45 

Salle commune - Centre com-

munautaire 

Après-midi 

13 h à 14 h 30 

Jeux animés par les moni-

teurs au Centre communau-

taire ou les environs. 

Collation 

14 h 30 à 14 h 45 
Sur place 

Après-midi 

14 h 45 à 16 h 

Jeux animés par les moni-

teurs au Centre communau-

taire ou les environs. 

Service de garde Jeux libres 

Vous devez savoir...  

Présence  

Afin de contrôler adéquatement les présences, chaque enfant reçoit une carte identifiée à son nom. Le jeune ou le 

parent devra remettre sa carte au moniteur responsable chaque jour dès son arrivée. En cas d’oubli, le parent sera 

appelé afin de s‘assurer de l’autorisation de présence au camp de jour. Au troisième oubli, vous serez averti et l’enfant 

sera retourné automatiquement chez lui.  

Les présences sont prises lors des rassemblements à 9 h 15, 11 h 45, 13 h et 15 h 45. Le camp de jour comprend des 

activités (plage, skatepark, terrain de tennis, terrain de soccer ...). Si votre enfant doit arriver en dehors des heures 

prévues à cet effet, vous devrez vous informer auprès du moniteur de votre jeune afin de savoir où rejoindre le 

groupe.  

Retard  

Les retards en fin de journée causent des dépassements de coûts en raison du travail supplémentaire des moniteurs. 

Nous sommes donc dans l’obligation de facturer des frais de 5 $ par tranche de 10 minutes de retard. Cette consigne 

s’applique au service de garde comme au camp de jour.  

Remboursement  

Tous les paiements du camp de jour et du service de garde doivent être faits en argent, débit ou par chèque à l’ordre 

de : Ville de Pohénégamook. Aucun remboursement ne sera accordé, sauf sur présentation d’un billet médical justi-

fiant l’annulation de l’inscription.  



 

Équipe d’animation  
 
 

Rôle 
 

Le moniteur attitré à votre enfant sera votre contact au camp de jour. Il s’assura de 
vous transmettre les informations importantes, tant au niveau de l’enfant que des 
activités à venir.  
 

Formation 
 

Le moniteur de votre enfant a reçu une formation de plus de 68 heures afin d’obtenir 
le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. Le DAFA a été élaboré par les 

organisations nationales de loisir afin de créer une formation unique qui établit un standard collectif de formation en ani-
mation et qui permet de répondre aux exigences croissantes de la clientèle. Plus de la majorité des moniteurs ont aussi 
complété un cours de premiers soins. Bien que l’équipe soit constituée d’employés étudiants qui en sont souvent à leurs 
premières expériences de travail et qui n’ont pas de diplôme en se domaine, les moniteurs ont été formés et outillés 
pour répondre aux besoins de votre enfant.  
 

Sécurité 
 
 

Pour nous comme pour vous, la sécurité de votre enfant passe avant tout. Voici quelques mesures mises en place afin 
d’assurer le bien-être de tous :  
 

 Le moniteur en chef est disponible en tout temps;  

 Le ratio varie, selon l’âge, entre 8 à 12 enfants par moniteur;  

 Un contrôle de présence est effectué au début et à la fin de chaque demi-journée.  
 
 

Plage 
 

Afin de nous assurer de la sécurité de tous, les jeunes du groupe de 5 et 6 ans porteront obligatoire-
ment une veste de flottaisons individuelle (VFI), fournie sur place, lors de la baignade. Pour tous les 
autres jeunes, un test de nage sera fait en collaboration avec un moniteur et un sauveteur qualifié afin 
de déterminer si ceux-ci ont besoin d’une VFI. Nous comprenons que votre enfant peut être très à 
l’aise dans l’eau, mais nous nous assurerons de ses capacités dans un contexte où les baigneurs sont 
nombreux. La sécurité de votre enfant à la plage est primordiale!  
 
 

Problème de santé 
 

Afin de créer un milieu sécuritaire pour tous, il est de votre devoir de nous informer des changements de l’état de santé 
de votre enfant rapidement. Un espace est prévu à cet effet dans la fiche d’inscription. 
 
 

Médicament 
 

Dans le but d’éviter toutes confusions en lien avec la prise de médicament de votre enfant, il est de 
votre responsabilité de lui rappeler. Le camp de jour n’est pas responsable et ne peut en aucun cas 
donner une médication, prescrite ou non à un enfant. Celui-ci doit prendre seul son médicament.  
 
Veuillez noter que l’équipe d’animation ne toléra pas la distribution de médicament entre jeunes et entre 
animateurs.  
 
 

Poux 
 

Depuis quelques années, la pédiculose effectue un retour en force. Afin d’éviter la propagation, les parents doivent véri-
fier les cheveux de leur enfant avant le début du camp de jour. Si vous remarquez la présence de parasites, il est de 
votre devoir de nous en informer le plus tôt possible. De plus, vous devez garder votre enfant à la maison jusqu’à ce que 
la situation soit réglée.  

 



Maladie 
 

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

 Fièvre de 39
o
 C ou plus;  

 Diarrhée;  

 Vomissements au cours des 24 dernières heures;  

 Éruption cutanée non diagnostiquée;  

 Maladie infectieuse;  

 Présence de parasites.  
 

De plus, si votre enfant est souffrant au cours d’une journée, un responsable communiquera avec vous afin que vous 
veniez le chercher.  
 

Urgence 
 

Si l’équipe d’animation doit faire transporter votre enfant par ambulance pour cause de maladie ou d’accident, les frais 
encourus vous seront facturés.  
 

Sorties  
 

Inscription 
 

Pour que votre enfant puisse participer à la sortie, l’activité devra être payée au plus tard le lundi 
soir précédent l’activité. Cette dernière est réservée lors du paiement seulement. Vous devez aus-
si inscrire vos initiales sur la fiche de sortie de votre enfant. Lors de cette journée, l’enfant doit arri-
ver 15 minutes avant l’heure de départ prévue. Surveillez attentivement les informations fournies 
dans le journal hebdomadaire.  
 

Si votre enfant n’est pas inscrit à la sortie ou que l’inscription n’est pas complète, ce dernier 

restera au camp de jour en compagnie de deux animateurs. Une programmation adaptée lui sera offerte.  

Annulation 
 

Si une activité doit être annulée à cause du mauvais temps, l’annonce se fera sur la page Facebook : camp de jour 
Pohénégamook. L’information sera diffusée dès 7 h, le matin de la sortie.  
 

Objets personnels  
 

Objets perdus 
 

Les objets perdus sont gardés au camp de jour jusqu’à la fin du mois d’août. S’ils ne sont pas réclamés à cette date, ils 

seront remis à Acti-familles.  

Truc: Identifiez les objets et les vêtements de votre enfant.  

Objets volés 

Ne laissez pas votre enfant apporter d’objets de valeur au camp de jour. Nous ne sommes pas responsables des objets 
perdus ou volés.  

Paiement et remboursement Règlements 

Tous les paiements du camp de jour doivent être faits en argent, 

débit ou par chèque à l’ordre de : Ville de Pohénégamook. Aucun 

remboursement ne sera accordé, sauf sur présentation d’un billet 

médical justifiant l’annulation de l’inscription. Dans le cas où 

l’équipe d’animation doit annuler la sortie, le chèque sera remis ou 

déchiqueté. 

Lors des sorties (extérieur de la ville), le port du chandail du ter-

rain de jeu est obligatoire. Votre enfant peut être exclu d’une sor-

tie s’il présente des troubles de comportement, vous serez avisés 

si tel est le cas. Il pourra toutefois participer au camp de jour 

avec les jeunes qui ne désirent pas participer à la sortie.  



Jouet de la maison 
 

Les jouets, les jeux électroniques et les cellulaires sont interdits au camp de jour. Si une activité spéciale permettant 
l’utilisation de ces objets est organisée par les moniteurs, ce sera mentionné dans le journal hebdomadaire.  
 

Vélo 
 

Si votre enfant se rend au camp de jour à vélo, il doit s’assurer d’avoir un cadenas et de bien le ver-
rouiller à l’endroit prévu à cet effet. De plus, votre enfant ne pourra l’utiliser durant les heures de ser-
vice et devra le laisser sur place lors des déplacements avec le groupe.  
 

Droits et responsabilité de l’enfant 
 

Code de vie 
 

Pour grandir et se développer harmonieusement dans un milieu récréatif, l’enfant doit être aimé, compris et respecté de 
tous. Il a le droit d’être protégé afin de développer son corps et son intelligence. À son tour, l’enfant a la responsabilité  
d’en faire autant pour les autres. 
 

Responsabilité de l’enfant 
 

 Je respecte l’environnement, les amis et les moniteurs;  

 Je règle mes différends à l’amiable avec l’aide de mon moniteur;  

 Je joue avec les autres sans me bousculer et sans être violent en paroles ou en actes;  

 J’écoute les consignes de mon moniteur;  

 J’utilise le matériel avec soin;  

 Je suis mon groupe et demande toujours l’accord de mon moniteur pour me promener.  
 

Tolérance zéro 
 

 Paroles ou gestes irrespectueux 

 Bataille, intimidation       

 Bousculades ou tirailleries 

 Flânerie    

 Projectiles (cailloux, branches, etc.) 

 Vandalisme (non-respect du matériel, du mobilier etc.)    

 Refus d’écouter les consignes du personnel 
 

Intervention 
 

Au camp de jour, notre but premier est d’avoir du plaisir et non de réprimander. Toutefois, si un jeune ne respecte pas le 
code de vie malgré les avertissements, des mesures disciplinaires seront prises.  
 
- Troisième avertissement verbal = première fiche de réflexion : L’enfant reçoit un avertissement sérieux par 
 son moniteur et il doit procéder à une réflexion concernant son comportement. Une communication verbale ou 
 écrite sera faite auprès du parent afin de l’aviser.  
 
- Quatrième avertissement = deuxième fiche de réflexion : L’enfant doit faire signer la fiche disciplinaire par 
 un parent pour le lendemain, sans quoi il sera refusé au camp de jour. Une rencontre avec le jeune et son pa-
 rent sera organisée dans un délai de deux jours afin de déterminer des mesures pour améliorer la situation.  
 
- Cinquième avertissement = troisième fiche de réflexion : Si le comportement ne s’améliore pas malgré ces 
 mesures, l’enfant sera suspendu du camp de jour pour une semaine. Un parent devra venir chercher l’enfant 
 dans les plus brefs délais.  
 
- Sixième avertissement : L’enfant sera expulsé du camp de jour. Aucun remboursement ne sera effectué.  
 
Un trouble de comportement grave, mettant en péril la sécurité ou l’intégrité des enfants ou d’un moniteur, peut conduire 
immédiatement à l’application de mesures disciplinaires allant jusqu’à l’expulsion, et ce, sans avertissement préalable. 
La sécurité et l’intérêt général primeront toujours sur l’intérêt particulier. C’est dans cette optique que le Service des loi-
sirs traitera toute problématique comportementale.  



   
 Formulaire d’inscription 
 Camp de jour - été 2018 

 
 

 
 
 

 
             
 

            FICHE D’INSCRIPTION     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    FICHE DE SANTÉ DE L’ENFANT  
 

 PAYÉ 

ACCOMPTE 

 

     Prénom et nom de l’enfant : ________________________________________________________________ 

     Adresse de l’enfant : ______________________________________________________________________ 

     Date de naissance de l’enfant :   ___________________               Âge :  ______________________________ 

                           (AA/MM/JJ)      Niveau scolaire complété : _______________ 

     Numéro d’assurance-maladie :  _________________________________________ 

     Numéro de téléphone du domicile :  _____________________________________ 

ENFANTS 

 

 

     Nom de la mère : _____________________________ Nom du père : _______________________________ 

     Téléphone le jour : ____________________________ Téléphone le jour : ____________________________ 

     Téléphone le soir : ____________________________ Téléphone le soir : ____________________________ 

PARENTS 

Votre enfant a-t-il ?  (cochez) Oui Non 

Asthme :   

Diabète :   

Épilepsie :   

Fièvre des foins :   

Pertes de conscience :   

Trouble d’attention avec ou sans hyperactivité :   

Maladie chronique (Nommez) :   

Maladie grave (Nommez) :   

Allergie (Nommez) :   

Mal des transports :   

Prend-il des médicaments? (Nommez) : 

 

  

L’enfant sera dans le volet : 

                                    SPORTIF                  CULTUREL  

JOURNÉE D’INSCRIPTION :  7 JUIN DE 8 H À 20 H 



BESOINS PARTICULIERS ET DIAGNOSTIC 
 

Notre camp souhaite intégrer les enfants ayant des besoins particuliers. Les informations sur la santé de 
votre enfant sont précieuses et nous permettront de lui faire vivre une expérience de camp réussie. 
 
Merci de compléter la fiche d’évaluation des besoins. 
 

AUTORISATION 

CHANDAILS 

Votre enfant a-t-il reçu un diagnostic? (trouble de com-

portement, TDA/H, anxiété, trouble du spectre de l’au-

tisme, déficience motrice, intellectuelle, visuelle, etc.) 

                           Oui                 Non 

Si non, est-il en attente d’un diagnostic ? 

       Oui                Non  

Si oui, lequel(s) :  

Doit-il être accompagné dans ses activités au camp ?      Oui              Non  

Ratio suggéré :  ___________ (1/1, 1/2, etc) 

Afin d’assister l’évaluation des besoins de mon enfant, j’autorise la Ville de Pohénégamook à contac-

ter les intervenants suivants : 

Organisme (CRDI, 

CSSS, École, etc) 

Nom de l’intervenant Fonction Coordonnées 

    

    

    

     
 

 J’autorise mon enfant à revenir seul à la maison. 

 
 Mon enfant doit attendre qu’on vienne le ou la chercher. 

 

 Si oui, avec qui? __________________________       Lien avec l’enfant : _____________ 
 
         __________________________      Lien avec l’enfant :  ____________ 
 
     Signature : ______________________________    Date : ________________________ 
       (Tuteur légal) 

Départ 

     
 

 J’accepte que la Ville de Pohénégamook se réserve les droits d’utiliser, pour des fins publicitaires, les 
photos et images vidéos qui seront prises de mon enfant lors de l’été. Je comprends également que ni moi 
ni mon enfant, ne pouvons, en aucune façon, être rémunérés pour cette publicité. 
 

  Signature : ______________________________              Date : ________________________ 

Photo et image 

Veuillez cocher la grandeur du chandail requise pour votre enfant :  

                     
   Petit   Grand   Petit adulte 
  Moyen             Très grand 
 
Les grandeurs de chandail seront disponibles au bureau municipal, lors de la journée de l’inscrip-
tion ou au plus tard le 12 juin, afin de respecter la date de livraison. 



 

      REÇUS - FRAIS DE GARDE 

 

 

 

 

 

 

      TARIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le formulaire pour le Relevé 24 au sujet des frais de garde, sera émis à la fin du mois d’août et sera envoyé 
par la poste à un seul parent par enfant. Ledit formulaire sera complété seulement si la feuille d’inscription 
de l’enfant est bien remplie et que le numéro d’assurance sociale du parent est exact. 
 
Il est à noter que le reçu n’inclus pas les frais reliés aux sorties extérieures, il inclut uniquement les frais rat-
tachés au terrain de jeux et au service de garde. 
 
Nom du parent : ______________________    Numéro d’assurance sociale : _________________ 

 
 

Pour la catégorie suivante, veuillez choisir l’une des deux (2) options suivantes, soit : 
 

 1.  L’inscription au camp de jour à la semaine : 

      Résident :  40$ x nombre de semaine = Total __________$  (7 sem. = 280 $) 

      Non-résident :  60$ x nombre de semaine = Total __________ $ (7 sem. = 420 $) 

   2 juillet  9 juillet  16 juillet  23 juillet 

   30 juillet  6 août   13 août 

 

 2.  L’inscription au camp de jour pour la saison : 
  

       Résident: 125 $ pour le premier enfant (17.86 $/sem) 

   100 $ pour le deuxième enfant (14.29 $/sem) 

     75 $ pour le troisième enfant et +  

                                           Total : _________ $ 

Pour  le camp de jour 

 
 

Pour la catégorie suivante, veuillez choisir l’une des deux (2) options suivantes, soit : 
 

 1. L’inscription au service de garde à la semaine : 

   30$ / semaine (am et pm)  (6 $ / 2 ½ hres) 
 

 2. L’inscription au service de garde pour la saison : 

   120$ / l’été (1.37 $ / hre) 

Pour  le service de garde 

 

 
 

Un transport sera offert si le nombre d’utilisateur est suffisant. Des frais supplémentaires seront chargés aux 

utilisateurs. 

 

 J’ai besoin d’un transport  Pour le matin  Pour la fin de la journée 

 

 Je n’ai pas besoin de transport 

Pour  le transport d’autobus 





 

 

 Financé par le ministère de la Famille 

 Évaluer le besoin des familles du Transcontinental 

 Répondre à un besoin 

 Complémentaire avec les autres offres de garde et de camp 

 Lieu : OTJ et locaux d’Acti-Familles 

 Horaire : du 2 juillet au 17 août de 9 h à 16 h 

 Coût : 100 $ par enfant 

 Planification des activités à venir 

INFO : 418 893-5389 

 

 

 Financé par le ministère de la Famille 

 Éviter les coupures de service de garde 

 Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans 

 Horaire de 7 h 30 à 17 h 30 

 Lieur : à confirmer 

 Coût : 50$ par semaine 

  



 

 

ÉQUIPE D’ANIMATEURS 
 

 Coordonnatrice : Johanne St-Pierre  Tél : 581 337-0322 
 

  

  

 

 

  

  Animatrice :   Emmy St-Pierre  

  Animateur :   Dannick Dumont  

  Animatrice :   Jane Lafaille  

  Animatrice :   Émelie Bouchard-Patry  

  Animatrice :   Lydia Tanguay  

  Animatrice :   Charlie Pelletier  

  Animatrice :  Johannie M. Dorismé 

 

 


