
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2288  FFÉÉVVRRIIEERR  AAUU    

44  MMAARRSS  22002222  

GGGUUUIIIDDDEEE   AAAUUUXXX   

PPPAAARRREEENNNTTTSSS   

 

CENTRE CIVIQUE BERNARD-GAGNON   
(6, rue Bella-Vista)   

 

SUR LES TRACES D’ARTHUR LE YÉTI    



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous présenter l’édition spéciale du guide aux parents de la 

relâche scolaire 2022 afin que vos enfants arrivent au camp avec tout ce dont ils ont 

besoin pour vivre des journées mémorables. Vous y trouverez les informations 

générales, la liste des activités ainsi que le matériel nécessaire pour chaque journée. 

 

Nous espérons que ce guide répondra à vos interrogations. Nous vous invitons à 

prendre connaissance de toutes les sections du document. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. En cas 

d’urgence, vous pouvez nous joindre en composant le 450 461-8000, poste 8605 ou 

8607. S’il y a des changements à l’horaire, ils seront annoncés à l’avance par le biais 

d’un courriel de masse envoyé de la plateforme d’inscription en ligne Sport-Plus. 

 

 

 

 

 

 

Marilyne L’Héreault 

Technicienne  en loisirs, secteur jeunesse et vie communautaire 

Ville de Saint-Basile-le-Grand 

 

  marlhe@villesblg.ca  

  450 461-8000, poste 8605 
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Les informations qui suivent sont essentielles au bon fonctionnement et à la sécurité des 

enfants fréquentant le camp de la relâche scolaire. Nous vous encourageons à lire chaque 

point avec attention et à entrer en communication avec nous si vous avez des interrogations.  

 

HORAIRES 

 Les journées locales et les sorties débutent à 9 h et se terminent à 16 h. 

 Le service de garde couvre les périodes entre 6 h 45 et 9 h, et entre 16 h et 18 h. 

 

Le service de garde se termine à 18 h précise! Une politique de tarification en cas 

de retard, prévue au règlement annuel de tarification des biens et services, a été 

établie comme suit: 

- Arrivée entre 18 h 01 et 18 h 15     5 $ 
- Arrivée entre 18 h 16 et 18 h 20     10 $  
- Arrivée entre 18 h 21 et 18 h 25     15 $ 
- Arrivée entre 18 h 26 et 18 h 30    20 $ 
- Arrivée entre 18 h 31 et 18 h 35     25 $ 
- Arrivée après 18 h 35                         30 $ 
 
Après 19 h, des mesures extraordinaires devront être prises; il y aura notamment 
un appel logé à la Régie intermunicipale de police. 
 

 
LIEU 
Les activités auront lieu au centre civique Bernard-Gagnon situé au 6, rue Bella-
Vista.  
 

 

MÉDICATION 

Les médicaments doivent être identifiés au nom de l’enfant et remis à l’animateur le 

matin. De plus, une fiche indiquant la quantité, l’heure et la fréquence d’utilisation 

de chaque médicament doit être remplie et remise avec le médicament (fiche 

disponible à l’accueil du site d’activité). Lorsqu’il s’agit de comprimés, nous vous 

demandons de ne laisser que la dose quotidienne dans le flacon. 

 

AUTO-INJECTEUR 

Un enfant souffrant d’allergies sévères et nécessitant l’utilisation d’un auto-injecteur 

(Epipen) doit l’avoir en tout temps sur lui. Le produit doit être identifié au nom de 

l’enfant. Il ne pourra intégrer le groupe ni participer aux activités advenant l’oubli du 

médicament. Aucune exception ne sera autorisée.  

             INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Le montant indiqué devra être payé 

immédiatement à l’animateur 

responsable.  

Un reçu sera remis sur demande. 

 



 

 

ALLERGIES 

Les lunchs et les collations ne doivent contenir AUCUNE TRACE DE NOIX ET 

D’ARACHIDES en raison de nombreux cas d’allergies portés à notre attention. Il en va 

de la sécurité des enfants. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

ABSENCES / MALADIES 

Lorsqu’un enfant est malade, le parent est tenu de le garder à la maison afin de 

protéger la santé des autres enfants qui l’entourent. De plus, lorsqu’un responsable du 

camp communique avec vous afin de vous aviser que votre enfant est malade, il est 

primordial qu’un adulte se présente le plus rapidement possible pour ramener l’enfant 

à la maison ou chez le médecin, le cas échéant. 

 

DANS LE SAC À DOS 

Afin de nous assurer du bon déroulement des activités, nous demandons que votre 

enfant apporte ce matériel tous les jours: 

- Bouteille d’eau réutilisable, deux collations et un lunch complet; 

- ESPADRILLES et vêtements confortables; 

- Vêtements de rechange; 

- Habit de neige incluant tuque, mitaines, bottes d’hiver, cache-cou ou foulard. 

 
EFFETS PERSONNELS 
Des vestiaires seront mis à la disposition des enfants pour y déposer leur habit de 
neige et leurs bottes d’hiver.  
 

LES ENFANTS NE SERONT PAS AUTORISÉS À PORTER LEURS BOTTES 
D’HIVER À L’INTÉRIEUR DES LOCAUX. 
 
Il est donc important de prévoir une paire 
d’espadrilles pour les activités intérieures. Les 
enfants sont responsables de leurs effets 
personnels. À cet égard, il est fortement 
recommandé d’identifier chaque item et 
vêtement appartenant à chacun d’eux. 
 

                                         

TRAINEAUX 

Les enfants peuvent apporter leur traineau puisque nous irons glisser sur la pente 

derrière l’aréna, si la température le permet. Les traineaux identifiés pourront rester 

sur le site d’activité toute la semaine, au besoin. 

 
 
 
 

Nous ne sommes pas responsables des 

objets perdus, volés ou brisés. 

Évitez d’apporter des objets personnels 

ou de valeur (jouets, matériel 

électronique, etc.) qui pourraient être 

perdus, volés ou brisés. 



 

 

  

COVID-19 • MESURES ET RESTRICTIONS  

 

Afin d’offrir une semaine agréable et sécuritaire à votre enfant, l’équipe de coordination du 

camp de jour a mis en place des mesures sanitaires rigoureuses correspondant en tous points 

aux recommandations de la CNESST et de l’Association des camps du Québec. Ces consignes 

et mesures sont nécessaires afin de permettre à tous d’avoir du plaisir dans un environnement 

sécuritaire! 

MESURES D’HYGIÈNE À RESPECTER 

LES ROUTINES SANITAIRES RIGOUREUSES DOIVENT ÊTRE MAINTENUES 

 

 Lavage des mains fréquent. 

 Nettoyage fréquent des salles. 

 Nettoyage minutieux du matériel. 

 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL 

PORT DU MASQUE  

 À l’intérieur, l’obligation de porter un masque s’applique à tous les participants de 6 

ans et plus et tous les employés du camp de jour, sauf lors des repas et dans certaines 

situations spécifiques. Le port du masque est toutefois recommandé pour les 

participants de 4 et 5 ans. 

 À l’extérieur, le port du masque est recommandé mais pas obligatoire. 

* Des masques pour enfants seront disponibles sur place à tous les jours. 

ADAPTATION DE LA PROGRAMMATION 

ACTIVITÉS INTÉRIEURES VS EXTÉRIEURES  

 

 Pour les moins de 18 ans, dans un contexte de sports et loisirs, les activités et cours 

intérieurs sont permises par groupe de 25 personnes. Les salles doivent respecter une 

capacité d’accueil de 50% max. 

 Notez qu’il est possible d’avoir plus d’un groupe de 25 par salle (ex. gymnase) dans le 

respect du 50% de la capacité d’accueil du local et de la distanciation entre les 

groupes. 

 Les activités extérieures sont à privilégiées. 

 

* Les consignes applicables suivent les recommandations et seront adaptées si des 

changements devaient être annoncés avant le début des activités.  

 



 

 

 
 
 
 

 

Les règles suivantes ont été adoptées afin que les participants au camp de la relâche scolaire 

vivent leur séjour dans une ambiance de vacances où le plaisir et le respect sont à l’honneur. 

 Le participant doit être respectueux, poli et agréable avec les différents intervenants et 

les autres participants; 

 Il doit respecter les consignes données par les différents intervenants; 

 Sous aucun prétexte, il ne doit mettre en danger la sécurité et le bien-être des différents 

intervenants et des autres participants; 

 Sous aucun prétexte, il ne doit blesser ou tenter de blesser volontairement les différents 

intervenants et les autres participants;  

 Sous aucun prétexte, il ne doit briser volontairement ou dérober le matériel 

appartenant au camp, aux différents intervenants ou aux autres participants; 

 Aucune forme d’intimidation ne sera tolérée. 

 

Si ces règles ne sont pas respectées, les procédures suivantes seront appliquées: 

1) Avertissement verbal à l’enfant; 

2) Retrait momentané des activités et avis aux parents par écrit ou téléphone; 

3) Rencontre avec les parents, l’animateur responsable et la responsable des camps de 

jour afin de trouver une solution; 

4) Renvoi définitif, sans remboursement, signifié aux parents par la responsable des 

camps de jour. 

 

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Saint-Basile-le-

Grand se réserve le droit de retirer un enfant du programme si son comportement met sa 

sécurité et la sécurité des autres participants en danger.  

 

 

Pour vous assurer que votre enfant passe un séjour extraordinaire parmi nous, nous vous 

suggérons de prendre connaissance de l’ensemble du guide aux parents et de ne pas hésiter à 

communiquer avec nous pour toute question; 

 

 
 
 

             RÈGLES DE VIE   



 

 

 
 
 
 
 


