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QUI SOMMES-NOUS?
La Corporation des Loisirs du Jardin est un organisme sans but lucratif qui a pour
mission d’organiser des activités socioculturelles, sportives et communautaires
pour les citoyens et citoyennes du quartier.
Avec son camp de jour, les Loisirs du Jardin visent notamment à :
 Créer un environnement propice à l’épanouissement des jeunes du quartier dans un cadre
dynamique et sécuritaire ;
 Offrir un milieu de vie stimulant aux jeunes qui fréquentent le camp de jour en leur permettant
de découvrir et d’expérimenter des activités diversifiées et adaptées à leurs besoins.

ÉQUIPE DE COORDINATION 2020

Martine Brassard
Coordonnatrice &
Responsable du camp
de jour

Laurie Lagacé (Lily)
Responsable adjointe à
l’intervention

Olivier Villeneuve
(Cashew)
Responsable adjoint à
l’animation

Aimie Gagné (Bretzel)
Responsable adjointe à
la coordination des
activités

UNE RENCONTRE D’INFORMATION… VIRTUELLE!
Vous êtes cordialement invités à participer à la rencontre d’information du camp de jour St-Pierre!
Assister à cette rencontre vous permettra d’obtenir de plus amples détails sur l'organisation du camp
de jour. À l’ordre du jour : fonctionnement du camp ‘’en mode Covid-19’’ et période de questions.
En raison de la situation sanitaire actuelle, la rencontre sera virtuelle. Nous vous convions donc sur
Zoom le jeudi soir 25 juin prochain à 19 h 30. Le lien Zoom, qui vous permettra d’accéder à la rencontre,
vous sera envoyé par courriel. Veuillez noter que la plateforme Zoom nous permet d’accueillir un
maximum de 98 personnes. Cette rencontre a pour but de répondre à vos questions. Ainsi, nous vous
demandons d’avoir pris connaissance du guide de parent avant la rencontre. Cette dernière sera
également enregistrée et mise sur notre site Internet si vous ne pouvez y assister.
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MESURES EN LIEN AVEC LA COVID-19
Nous avons à cœur la santé et la sécurité de vos enfants! Voici les mesures que nous mettrons en place
pour prévenir la transmission de la COVID-19 :
 Les enfants et le personnel se désinfecteront les mains à leur arrivée, à leur départ ainsi qu’entre
chaque activité.
 Les enfants et le personnel se laveront les mains avec de l’eau savonneuse avant et après repas et
collations.
 Les enfants et le personnel transporteront leurs effets personnels avec eux toute la journée.
 Le partage de matériel sera limité au maximum.
 Les jeux sans contact et sans matériel seront priorisés.
 Les lieux communs ainsi que les toilettes seront désinfectés à une plus grande fréquence.
 La distanciation physique de 1 mètre sera pratiquée entre tous et rappelée au besoin.

MALGRÉ TOUTES LES MESURES MISES EN PLACE, NOUS NE POUVONS GARANTIR UN
ENVIRONNEMENT EXEMPT DE TOUT RISQUE DE CONTRACTER LA COVID-19. EN ENVOYANT
VOTRE ENFANT AU CAMP DE JOUR, VOUS ACCEPTEZ LE RISQUE POTENTIEL D’INFECTION.

SYMPTÔMES POUVANT SUGGÉRER UNE INFECTION À LA COVID-19
L’enfant qui présente UN des symptômes suivants ne doit pas se présenter au camp :





Fièvre (38°C ou 100,4°F et plus);
Toux récente ou augmentation de toux chronique;
Difficultés respiratoires;
Perte soudaine de l’odorat ou du goût.

L’enfant qui présente DEUX des symptômes suivants ne doit pas se présenter au camp :
 Mal de gorge
 Diarrhée;
 Malaises généraux (ex : douleurs musculaires, mal de tête, fatigue importante, etc.)
Dans l’une ou l’autre des situations précédentes, contactez le 1-877-644-4545 afin d’obtenir un rendezvous pour le dépistage ainsi qu’une évaluation médicale.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS SE PRÉSENTER AU CAMP ET CONTACTER LE 1-877-644-4545
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ET SI UNE PERSONNE MANIFESTE DES SYMPTÔMES AU CAMP DE JOUR?
Si un enfant manifeste des symptômes compatibles avec la COVID-19 pendant qu’il est au camp, il sera
isolé dans une pièce et l’un de ses parents sera contacté pour venir le chercher. Durant cette période
d’attente, un membre du personnel demeurera avec lui pour le rassurer. L’adulte sera équipé de
matériel de protection (masque, visière, blouse et gants). Au départ de l’enfant, la pièce sera
désinfectée. Si un membre du personnel développe des symptômes compatibles avec la COVID-19, il
sera retourné chez lui.
Dans ces deux cas, la personne malade devra contacter 1-877-644-4545 afin d’obtenir un rendez-vous
et, potentiellement, être dépister pour la COVID-19. La personne malade ne pourra revenir que
lorsqu’elle aura reçu un résultat négatif d’infection au coronavirus.
 Si le résultat est négatif : La personne ne pourra revenir au camp que 24 heures après la
disparition des symptômes :
 Si le résultat est positif : C’est la direction de la santé publique qui déterminera quelles
personnes devront être en isolement ainsi que le moment où cette période prendra fin. Les gens
qui auront été en contact avec cette personne seront avisés.

AUTRES MALADIES
Dans le but de limiter la propagation de maladies au camp de jour, nous vous demandons de garder
votre enfant à la maison lors des situations suivantes :
 Vomissements
 Diarrhée
 Maladie contagieuse
 Lentes ou poux
 Etc.
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DATES ET HEURES À RETENIR
Date de début : Lundi 29 juin
Date de fin : Vendredi 14 août
Heures d’ouverture du camp de jour : 8 h à 17 h
Heures de disponibilité du service de surveillance animée : SERVICE ANNULÉ
 À noter qu’exceptionnellement, il n’y aura pas de service de surveillance animée cet été. L’arrivée
des enfants est prévue entre 8 h et 9 h et leur départ, entre 16 h et 17 h.

HORAIRE D’UNE JOURNÉE TYPE
8hà9h
9h
10 h 15
12 h

Arrivée progressive des enfants
Début des activités
Collation et crème solaire
Dîner (froid, fourni par le parent)

12 h 45

Crème solaire, puis reprise des activités

14 h 45

Collation et crème solaire

16 h à 17 h Départ progressif des enfants (départ des enfants piétons et à vélo à 16h)
17 h

Fin du camp
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OÙ SOMMES-NOUS?
Le parc St-Pierre a une superficie de plus de 23 584.10 m²! Les jours de beau temps, nous disposons de
nombreux espaces et installations : le nouveau terrain multisports, les cours des écoles du Cap-Soleil
1 et 2, les modules de jeux, les jeux d’eaux, les terrains de pétanques, les petits terrains de soccer, la
piste d’hébertisme, les terrains de tennis et les boisés, etc. En cas de mauvais temps, nous disposons
de locaux dans le Centre communautaire du Jardin ainsi que dans les écoles du Cap-Soleil 1 et 2.

LÉGENDE
École du Cap-Soleil 1

Jeux d’eau

École du Cap-Soleil 2

Arrivée / Départ des Violettes

Centre communautaire du Jardin

Arrivée / Départ des Pâquerettes

Bureau des responsables

Arrivée / Départ en cas de pluie

Terrain multisports
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PROCÉDURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous avons dû adapter nos procédures pour l’arrivée et
le départ des enfants. Il s’agit d’une situation exceptionnelle pour tout le monde : ces routines
demanderont possiblement du temps et des ajustements. Nous comptons sur votre collaboration et
votre patience pour que les procédures suivantes se déroulent dans la convivialité et le respect!

PROCÉDURES D’ARRIVÉE AU CAMP
DÉBARCADÈRE DES PÂQUERETTES
EN AUTO :
Noms de famille commençant par les lettres de A à K
Si vous venez conduire votre enfant en auto, vous devrez vous rendre à la zone débarcadère et attendre
le « ok » du responsable (gilet rouge) dans votre auto avant de laisser sortir les enfants. Alors qu’un
responsable accueillera les enfants et validera leur présence, un autre employé désinfectera les mains
des enfants et les amènera à leurs groupes respectifs.
À PIED OU À VÉLO :
Les jeunes arrivant à pied ou à vélo pourront rentrer par l’entrée de leur choix. Ils doivent
obligatoirement passer par l’une de ces entrées pour se désinfecter les mains et donner leur présence
à un responsable.

DÉBARCADÈRE DES VIOLETTES
EN AUTO :
Noms de famille commençant par les lettres de L à Z
Si vous venez conduire votre enfant en auto, vous devrez vous rendre à la zone débarcadère et attendre
le « ok » du responsable (gilet rouge) dans votre auto avant de laisser sortir les enfants. Alors qu’un
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responsable accueillera les enfants et validera leur présence, un autre employé désinfectera les mains
des enfants et les amènera à leurs groupes respectifs.
À PIED OU À VÉLO :
Les jeunes arrivant à pied ou à vélo pourront rentrer par l’entrée de leur choix. Ils doivent
obligatoirement passer par l’une de ces entrées et donner leur présence à un responsable.

EN CAS DE PLUIE
EN AUTO :
Les parents doivent laisser leur enfant dans la zone débarcadère situé au ‘’stop’’ au coin de la rue des
Violettes et l’avenue des Sauges. Un responsable sera sur place demandera à l’enfant le nom de son
moniteur. Des employés sont postés aux entrées des 3 bâtiments (soit le centre communautaire et les
deux écoles) pour accueillir, désinfecter et diriger l’enfant vers son local. Les parents ne peuvent pas
entrer dans les stationnements.

À PIED OU À VÉLO :
Les jeunes arrivant à pied ou à vélo doivent obligatoirement voir le responsable au ‘’stop’’ au coin de la
rue des Violettes et l’avenue des Sauges pour donner sa présence et être dirigé vers le local de son
groupe.

ARRIVÉE TARDIVE (APRÈS 9H)
L’arrivée des enfants est prévue entre 8 h et 9 h. Si, exceptionnellement, l’arrivée de votre enfant se
fait après 9 h (ex : rendez-vous médical), veuillez nous en informer en nous écrivant à
campjour@loisirsdujardin.com .
Si l’arrivée tardive de votre enfant n’est pas prévue d’avance, nous vous demandons de nous en aviser
par téléphone au 418-624-7887. Votre enfant devra se rendre au bureau des responsables (Pavillon du
Jardin, porte du côté du terrain multisports). L’un des responsables se chargera de l’amener à son
groupe. N’oubliez pas que vous ne pouvez pas circuler sur le site du camp de jour cet été.
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PROCÉDURE DE DÉPART EN FIN DE JOURNÉE
Chaque soir, les moniteurs s’assureront que votre enfant quitte le camp selon vos directives, comme
indiqué dans le formulaire d’inscription que vous avez rempli.
EN AUTO :
Les personnes autorisées à venir chercher l’enfant doivent s’identifier aux responsables de la zone de
départ avec une pièce d’identité avec photo. Seules les personnes identifiées dans la liste des
personnes autorisées peuvent quitter avec l’enfant.
Les zones d’embarquement seront les mêmes que celles des débarcadères du matin. Deux responsables
(un à chaque entrée) accueilleront les parents, vérifieront les cartes d’identités et communiqueront les
départs au radio (talkie). Des employés se promèneront entre les groupes, annonceront les départs et
amèneront les enfants à leurs parents. Les responsables aux deux sorties désinfecteront les mains des
enfants avant de les confier aux parents.

SORTIE DES PÂQUERETTES
Noms de famille commençant par les lettres de A à K

SORTIE DES VIOLETTES
Noms de famille commençant par les lettres de L à Z

À PIED OU À VÉLO :
Les enfants qui partiront seuls, à pied ou à vélo, pourront quitter après en avoir avisé leur moniteur et
s’être désinfecté les mains. Leur départ est prévu à 16 h 45 en raison de l’horaire des brigadiers. Si
vous désirez que votre enfant quitte plus tôt, veuillez nous communiquer l’information par courriel à
campjour@loisirsdujardin.com.

EN CAS DE PLUIE
EN AUTO :
Vous devez stationner votre auto sur la rue des Violettes/des Sauges/des Roses et marcher vers le
responsable (gilet rouge) situé à l’arrêt ‘’stop’’ au coin de l’avenue des Sauges et de la rue des Violettes
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(voir carte) pour donner le nom de votre enfant et de son moniteur. Le responsable demande au radio
(talkie) les jeunes au fur et à mesure. Selon le bâtiment déterminé, les autres responsables se
promèneront entre les groupes, annonceront les départs et accompagneront les jeunes jusqu’à leur
parent. Les responsables désinfecteront les mains des enfants avant de les confier aux parents.
* VEUILLEZ NOTER QUE POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS, IL N’EST PAS PERMIS D’UTILISER LES
STATIONNEMENTS DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES ÉCOLES. *
À PIED OU À VÉLO :
Les enfants qui partiront seuls, à pied ou à vélo, pourront quitter après en avoir avisé leur moniteur et
s’être désinfecté les mains. Leur départ est prévu à 16 h, sauf en cas d’avis contraire de votre part. Tout
changement doit nous être communiqué par courriel à campjour@loisirsdujardin.com.

RETARD DE FIN DE JOURNÉE
Le service de surveillance animée est annulé pour l’été 2020. Nous offrons donc un départ progressif
entre 16 h et 17 h. À partir de 17 h, nous ne pouvons plus assurer la surveillance de votre enfant. Il est
donc de votre responsabilité de venir chercher votre enfant avant 17h.

ABSENCES
Le matin, vous êtes responsables de votre enfant tant qu’il n’a pas donné sa présence à l’un des
responsables situés aux deux entrées du camp. Par conséquent, nous ne ferons pas d’appels en cas
d’absence à l’exception des enfants venant au camp à pied ou à vélo.

11

MATÉRIEL À APPORTER
Pour limiter les risques de contamination indirecte, votre enfant transportera son sac à dos
contenant ses effets personnels avec lui tout au long de la journée.
Voici ce que votre enfant doit obligatoirement apporter avec lui tous les jours:

CRÈME SOLAIRE
(FPS 30 ou plus)

MAILLOT DE BAIN
(pour les jeux d’eau)

SAC DE PLASTIQUE
(pour matériel de
baignade mouillée)

SON SAC À DOS

SANDALES ET
SERVIETTE DE PLAGE

ÉTUI À CRAYON
(crayons de plomb et de couleurs,
efface, ciseaux, bâton de colle, etc.)

BLOC REFROIDISSANT
(de style Ice Pack)

REPAS FROID
2 COLLATIONS

BOUTEILLE D’EAU

SA BOITE À LUNCH

Quelques rappels et conseils :
 Notez que aliments contenants des arachides et autres noix, les contenants de verre ainsi que
tous jouets provenant de la maison sont interdits au camp.
 Les abreuvoirs du parc serviront exclusivement au remplissage des bouteilles. Il est donc
important que votre enfant apporte chaque jour une bouteille d’eau remplissable.
 Il serait judicieux de mettre dans le sac des plus jeunes enfants un pantalon et des
sous-vêtements de rechange (en cas d’incident).
 Congeler la moitié d’une bouteille d’eau la veille en plus du refroidisseur permettra à
votre enfant d’avoir de l’eau froide pour une bonne partie de la journée.
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HABILLEMENT
Voici l’habillement suggéré afin que votre enfant puisse profiter au mieux de ses journées au camp. À
noter qu’il ne s’agit que de suggestions : les vêtements doivent être adaptés à la température et aux
conditions météo (veste, imperméable, etc.).
CHAPEAU OU
CASQUETTE
CHANDAIL À MANCHES
COURTES

PANTALONS COURTS
(mi-cuisse ou plus long)

CHAUSSURES DE SPORT

Prenez note que les vêtements suivants sont interdits au camp :
 Jupe ou robe
 Sandales (style gougounes, sauf pour les jeux d’eau)
 Vêtements décolletés ou laissant voir le ventre
 Vêtements aux messages négatifs ou violents (têtes de mort, etc.)

OBJETS PERDUS
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus au cours des activités au camp de jour. Nous vous
recommandons de bien identifier le matériel de vos jeunes avec votre numéro de téléphone : cela
augmente vos chances de pouvoir récupérer le matériel perdu.
À cause de la situation sanitaire actuelle, seuls les membres du personnel et les enfants inscrits au
camp de jour peuvent entrer dans le Pavillon du Jardin (où se trouvaient les objets perdus les étés
passés). L’ensemble des objets perdus sera publié chaque semaine dans notre journal hebdomadaire

Le Vacancier. Si l’un des objets publiés vous appartient, vous pourrez nous téléphoner au 418-624-7887
ou nous écrire au campjour@loisirsdujardin.com. Nous remettrons par la suite l’objet à votre enfant
afin que ce dernier le ramène à la maison. Deux semaines après la fin du camp, nous apporterons les
objets perdus non réclamés au Comptoir Saint-Pierre.
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TYPES D’ACTIVITÉS
Malgré les mesures mise en place pour prévenir et limiter la propagation du COVID-19, notre équipe a
à cœur de faire vivre à votre enfant un été agréable et divertissant. Cet été, tous les groupes de notre
camp de jour bénéficieront des activités suivantes :
 Thématique : Chaque été, un thème et son histoire viennent ajouter de la magie tout au long des
7 semaines du camp de jour !
 Journées thématiques spéciales : Chaque semaine, l’équipe d’animation planifie une journée
d’activités sur un thème. Tous les groupes participeront aux différents jeux et ateliers prévus
lors de cette journée.
 Jeux d’eau : Le parc dispose de jeux d’eau. Ainsi, il est recommandé que votre enfant ait toujours
dans son sac son maillot de bain, sa serviette et des sandales de plage (ou des chaussures
d’eau).
 Une panoplie d’activités variées et diversifiées : Chaque jour, les moniteurs animeront une foule
d’activités respectant les mesures sanitaires de la direction de la santé publique : des jeux
coopératifs sans contact, des activités physiques et artistiques, etc.
 Les sorties viennent à nous : Faute de pouvoir partir en sortie, ce sont les sorties qui viendront
à nous ! Chaque groupe profitera d’un minimum de deux activités spéciales au cours de l’été. Un
spectacle de marionnette, des activités sur les Contes et légendes du Québec, des jeux d’épées
mousse (Katag) sont notamment prévus à l’horaire.

En raison de la situation sanitaire actuelle, aucune période de baignade à la piscine n’est prévue
cet été. Des jeux rafraichissants ainsi que des périodes aux jeux d’eau seront organisés afin de
rafraichir tous les enfants.
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JOURNAL LE VACANCIER
Le journal d’information du camp, Le Vacancier, sera envoyé par courriel tous les vendredis et sera
également disponible sur notre page Facebook : www.facebook.com/loisirsdujardin Nous vous invitons
également à aimer notre page Facebook afin de voir les photos de vos enfants lors les activités du
camp de jour!

SÉCURITÉ
LES BRIGADIERS
Pour assurer la sécurité des enfants qui voyagent à pied ou à vélo pour venir au camp de jour, 5 brigadiers
adultes seront présents de 7 h 55 à 8 h 55 les matins et de 16 h 45 à 17 h 15 les soirs aux intersections
suivantes:
 Des Platanes et des Pâquerettes
 Des Platanes et des Cyprès
 Des Platanes et des Roses
 Henri-Bourassa et des Roses
 Des Sauges et des Roses

LES RATIOS
Les ratios ont été ajustés à la baisse afin d'adapter notre offre d’animation à la situation sanitaire actuelle :
Les groupes de jeunes âgés de 5 et 6 ans seront composés de 6 enfants. Les groupes de jeunes âgés de 7 et
8 ans seront composés de 8 enfants. Quant aux groupes de jeunes âgés entre 9-12 ans, ils seront composés
de 10 enfants.

COMMENT L’ÉQUIPE DU CAMP DE JOUR ASSURE-T-ELLE LA SÉCURITÉ?
Différentes mesures sont mises en place afin d’assurer la sécurité de tous les enfants qui fréquentent
notre camp de jour :
 De 8 h à 17 h, un contrôle des personnes fréquentant le parc est assuré ;
 Les limites des aires d’activités sont clairement expliquées aux enfants ;
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Voici les autres dispositifs qui ont été mis en place pour assurer la sécurité de vos enfants :
MONITEURS
DE GROUPE

MONITEURS À
L’ÉQUIPE DES RESPONSABLES
L’INTÉGRATION
FORMATIONS SUIVIES EN LIEN AVEC LA SÉCURITÉ
 Cours certifiés de premiers  Différentes formations en  Cours certifiés de premiers soins
soins
lien avec les techniques
d’intervention auprès des
 Programme DAFA
enfants avec des besoins
(formation aux aptitudes et
particuliers.
aux fonctions d’animateur)
TÂCHES QUOTIDIENNES EN LIEN AVEC LA SÉCURITÉ
 Ils s’assurent d’avoir
 Ils assurent le bien-être et  Ils sont présents sur le site tout
toujours en leur possession
la sécurité de jeunes ayant
au long la journée.
la fiche santé des jeunes
de besoins particuliers.
 Ils s'assurent que tous les
de leur groupe.
membres de l'équipe font leur
 Ils prennent les présences
travail de façon professionnelle.
et font des décomptes à
 Ils gèrent les situations
plusieurs moments dans la
problématiques.
journée.
 Ils recueillent les commentaires
 Ils animent les activités de
des parents et font des suivis
façon sécuritaire tout en
au besoin.
s’assurant que les enfants
aient du plaisir!
Différentes mesures ont également été mises en place pour prévenir la transmission de la COVID-19. Ces
mesures sont clairement expliquées à la page 3 de ce présent document.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU CAMP DE JOUR
Le respect des mesures de prévention de la transmission du COVID-19 n’est pas négociable. Pour
assurer la sécurité de tous, le non-respect volontaire de ces mesures entrainera des conséquences
pouvant aller jusqu’à l’expulsion définitive de votre enfant.
Tout au long de l’été, votre enfant devra donc :





Respecter la distanciation sociale de 1 mètre;
Éviter de toucher à du matériel non autorisé, incluant les effets personnels des autres enfants;
Se désinfecter et se laver les mains lorsque demandé par son moniteur;
Respecter toute autre règle mise en place par l’équipe afin de prévenir la transmission du virus.

16

Afin d’assurer le bon déroulement du camp de jour, la santé ainsi que la sécurité de tous, nous avons
élaboré la liste des règlements à respecter ci-dessous.
Votre enfant doit :










Se respecter et respecter les autres;
Respecter le matériel et les lieux;
Porter la tenue vestimentaire demandée;
Demeurer toujours avec son groupe à moins d’avoir une autorisation spéciale de son moniteur;
Adopter un comportement approprié au bon fonctionnement en groupe;
Participer activement aux activités;
Circuler à pied dans le parc et calmement dans les locaux qu’il fréquente;
Respecter les consignes données par son moniteur (ou par tout autre adulte qui s’occupe de lui);
Laisser à la maison tout objet non mentionné dans la section Matériel de ce présent
document, comme son lecteur mp3, son iPod, son cellulaire, ses jeux électroniques, ses
allumettes, ses pétards ou tout objet jugé dangereux;
 Attendre, à la fin de la journée, que le responsable ait confirmé son départ avant de partir
avec la personne autorisée à venir le chercher.
Il est important de prendre en compte que le non-respect de ces règlements peut mener à des
avertissements de la part des moniteurs et des responsables.

CODE DE VIE
Notre code de vie représente les valeurs prônées par le camp de jour du parc St-Pierre. Ces valeurs
sont, entre autres : le respect, la non-violence, l’intégrité, la dignité et l’égalité.
Langage :
 Le jeune doit utiliser un langage respectueux en tout temps et en tout lieu autant envers les
autres jeunes du camp de jour que les adultes (aucun sacre et vocabulaire ordurier ne seront
tolérés).
Violence et intimidation :
 La violence et l’intimidation sous toutes leurs formes (verbale, physique, écrite, sociale,
virtuelle, sexuelle et psychologique) sont formellement interdites et seront sanctionnées.
Respect du matériel et de l’environnement :
 Le jeune prend soin des locaux, respecte les biens des autres et tous les biens publics.
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À chaque intervention avec un jeune, les moniteurs consignent un résumé de l’événement par écrit.
Ils remettent toutes ces informations aux responsables du camp de jour. Ceux-ci prennent contact
avec les parents afin d’assurer un suivi adéquat. La séquence d’intervention est la suivante :

ÉTAPES D’INTERVENTION
Devant une situation de non-respect d’un ou de plusieurs éléments du code de vie ou des règlements,
les moniteurs et responsables adaptent leurs interventions en se référant aux étapes suivantes :
1ER MANQUEMENT : Avertissement transmis à l’enfant et conversation téléphonique avec le parent.
Geste de réparation demandé à l’enfant concerné.
2E MANQUEMENT : Avertissement transmis à l’enfant et rencontre avec le parent afin de trouver des
solutions. Geste de réparation demandé à l’enfant concerné.
3E MANQUEMENT : Retrait de l’enfant du camp de jour pour le reste de la journée et pour les 2 jours
suivants. Le parent doit immédiatement venir chercher l’enfant, rencontrer le responsable du camp et
le moniteur, au besoin.
4E MANQUEMENT : Retrait définitif de l’enfant du camp de jour pour le reste de l’été et sans
remboursement. Le parent doit immédiatement venir chercher l’enfant et rencontrer la coordonnatrice
du programme, le responsable du camp et le moniteur de l’enfant. Une lettre indiquant que l’enfant est
retiré du camp pour le reste de l’été est également transmise par la poste.
Pour éviter des situations malheureuses, nous sollicitons votre collaboration afin que les enfants vivent
un été agréable et rempli d’excellents souvenirs.

RELEVÉ 24
Le Relevé 24 est un reçu fiscal provincial à inclure dans vos déclarations de revenu de l’année en cours.
Pour vous permettre de réclamer ce crédit d’impôt, nous le placerons avant le 29 février de l’année
suivant le camp dans votre compte Amilia sous l’onglet Document.
Afin que l’on puisse produire ce relevé, les informations suivantes sont OBLIGATOIRES dans votre compte
Amilia:
 Déterminer à quel (s) nom (s) sera le relevé?
 Numéro d’assurance sociale (N.A.S.) du ou des parent(s) payeur(s)
 Adresse courriel
Dans le cas où nous n’aurions pas ces informations, lors de l’impression du prochain relevé 24, nous
serons dans l’impossibilité de le transmettre.
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POUR VOUS RENDRE AU CAMP

CENTRE COMMUNTAIRE DU JARDIN
4225 Rue des Roses, Québec, QC G1G 1N9

PAVILLON DU JARDIN
(DANS LE PARC ST-PIERRE)

Bureau des responsables du camp de jour

5295 Rue des Violettes, Québec, QC G1G 5L5

POUR NOUS JOINDRE
BUREAU ADMINISTRATIF
Martine Brassard, coordonnatrice du camp de jour

(418) 624-7748 poste 1

CAMP DE JOUR DU PARC ST-PIERRE
Aimie Gagné (nom de camp : Bretzel), responsable adjointe à la coordination des activités
Laurie Lagacé (nom de camp : Lily), responsable adjointe à l’intervention
Olivier Villeneuve (nom de camp : Cashew), responsable adjoint à l’animation

(418) 624-7887

campjour@loisirsdujardin.com

Du 29 juin au 14 août, communiquez avec nous et nous assurerons le suivi nécessaire dans un délai
maximum de 48 heures.
Pour connaître et rester informé sur toutes nos activités : Aimez notre page Facebook!
www.facebook.com/Loisirsdujardin
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