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Bienvenue! 

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons votre enfant au Camp de jour estival de la Ville 

de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 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 de celui-ci, vous 

trouverez toute l’information pertinente concernant le Camp de jour municipal.  

Bon été à tous! 
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POUR NOUS JOINDRE 

 
Adresse  
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
87, rue Saint-André  
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (Québec) G8G 1A1  
Téléphone : (418) 349-2060  

 
 
Service des Loisirs 

- Karine Gagné Plourde :  
o (418) 349-2060 # 2232 

 

Coordonnatrice de camp de jour  
- Nancy Lavoie:  

o (418) 349-2060 # 2303 
o (418) 719-1173 sur les heures de camp 

 

Animatrice en chef secteur Lac-à-la-Croix 
- Camille Palomarès Tremblay :  

o (418) 719-3833 sur les heures de camp 
 

Animatrice en chef secteur Métabetchouan 
- Coraly Tremblay :  

o (418) 482-1082 sur les heures de camp 
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Favoriser le développement social, moteur et cognitif des jeunes de 5 à 12 ans en leur permettant, 

dans un cadre sécuritaire, structuré et stimulant. Il participera à des activités sportives et 

socioculturelles variées et dynamiques.  Le tout à l’intérieur d’une expérience de groupe visant le 

respect de soi, des autres et de l’environnement, et ce dans un contexte de vacances. 

 
- Permettre à l’enfant de vivre une expérience où la joie, l’amusement et la fête-

caractérisent l’ambiance des vacances; 
 

- Permettre à l’enfant d’être stimulé par l’acquisition de connaissance dans diverses 
activités et disciplines; 

 

- Permettre à l’enfant de développer des aspects de la vie de groupe tels que l’esprit sportif 
et la coopération; 

 

- Permettre à l’enfant de découvrir de nouvelles activités; 
 

- Sensibiliser l’enfant à la pratique de loisir sécuritaire; 
 

- Contribuer au développement de la personnalité de l’enfant; 
 

- Développer chez l’enfant la connaissance et le respect de soi, son autonomie, l’esprit 
d’équipe, le respect d’autrui et de l’environnement dans une atmosphère de confiance et 
de paix; 
 

- Faire découvrir des lieux, les parcs publics et les espaces de vie de sa municipalité; 
 

 

 

Mission 

Objectifs généraux 
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Afin d’assurer la sécurité des jeunes, la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix s’est affiliée, en 

2015, avec l’Association des Camps du Québec. Le Camp de jour répond désormais à plus de 60 

normes qui établissent des exigences relatives à la sécurité, à l’encadrement, à la programmation, 

à l’environnement et l’alimentation. Autrement dit, plusieurs politiques ont été développées afin 

d’offrir à vos jeunes un lieu sécuritaire et agréable. 

 

1. LE RESPECT 

 

 

 

1.1  Le respect de soi 

 
- Porter des vêtements adéquats et adaptés aux activités pratiquées au Camp de jour; 

- Être à l’écoute de soi (connaître ses limites, ses peurs, ses craintes, etc.); 

- Être capable de demander de l’aide et du soutien auprès d’un adulte significatif. 

 

1.2  Le respect des autres 

 

- Faire preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le Camp de jour 

municipal (enfants, parents, animateurs, superviseurs, sauveteurs de piscine et de 

plage, coordonnateurs, conducteurs d’autobus, etc.); 

- Ne pas détruire, briser ou endommager les biens des autres jeunes; 

Association des camps du Québec 

Code de vie du Camp de jour municipal 

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

à l’intérieur du camp de jour municipal. 
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- Établir une communication en utilisant un langage poli, respectueux et honnête; 

- Tenir compte des consignes des animateurs ou du coordonnateur et agir en 

conséquence; 

- Rester avec son groupe en tout temps (activités, sorties); 

- Aucune bataille n’est tolérée. 

 

1.3  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 effets personnels; 

- Tenir les lieux propres, salubres et en bon état; 

- Placer sa boite à lunch et son sac à dos dans le coin prévu à cet effet de façon 

ordonnée et propre. 

 

1.4  Le respect dans l’autobus 

 

- Il est obligatoire de rester assis et de respecter les consignes du conducteur dans 

l’autobus en tout temps; 

- Être respectueux envers le conducteur. 

 

1.5  Autres 

 

- Il est interdit aux jeunes d’apporter des jouets personnels sauf si cela est permis 

dans le cadre d’une activité spéciale.; 

- Il serait préférable d’identifier les maillots de bain, les serviettes, la boite à lunch et 

autres effets personnels au nom de l’enfant.  

 

 

 

 

 

 

N.B. – PRENEZ NOTE QUE NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES 

OBJETS PERDUS, BRISÉS OU VOLÉS. 
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2. RÈGLEMENTS PISCINE ET PLAGE 

 

2.1. À la piscine 

 
- Les jeunes doivent avoir en leur possession l’équipement nécessaire de baignade en 

fonction de leur capacité; 
- Le bonnet de bain est obligatoire; 

- Les objets gonflables et les palmes sont interdits. Par contre, les objets suivants sont 

permis : 

o V.F.I (veste de sauvetage), flotteur aux bras, ceinture de natation, ballon dorsal, 
etc. 

 

2.2  À la plage 

 
- Les jeunes doivent avoir en leur possession l’équipement nécessaire de baignade en 

fonction de leur capacité; 
- Les jeunes doivent en tout temps rester dans la zone de baignade surveillée; 
- Les objets gonflables et les palmes sont interdits. Par contre, les objets suivants sont 

permis : 

o V.F.I (veste de sauvetage), flotteur aux bras, ceinture de natation, ballon dorsal, 
etc. 

- Les jeunes doivent rester avec le groupe en tout temps; 
- Il est interdit d’apporter de l’argent pour le restaurant. 
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PROCÉDURE D’AVERTISSEMENT EN CAS DE COMPORTEMENT QUI 

CONTREVIENT AU CODE DE VIE DU CAMP DE JOUR MUNICIPAL 

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

procédure d’avertissement mise sur pied par l’équipe du Camp de jour municipal de 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 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 le coordonnateur du Camp de jour. La procédure se décrit comme suit : 

Avertissement 1 

#1. Avertissement écrit, soit une description du comportement indésirable du jeune. 

#2. Rédaction d’un billet de manquement qui sera remis aux parents afin d’avoir une signature. 

Avertissement 2 

#1. Avertissement écrit, soit une description du comportement indésirable du jeune. 

#2. Rencontre de l’enfant avec la coordonnatrice et possibilité de rencontrer les parents afin 

d’établir un plan d’intervention avec le jeune. 

Avertissement 3 

*Manquement au plan d’intervention ou manquement grave mettant en péril la santé physique ou 

mentale d’un ou plusieurs enfants, les parents seront rencontrés et il y aura possibilité d’expulsion. 

Dans le cas d’une suspension de l’enfant, la durée sera déterminée selon la gravité du cas. 

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

 

 

 

 

N.B – Prenez note que chaque situation devra être évaluée individuellement et selon la sévérité 

du cas. Il est possible que le retrait ou la suspension soit appliqué automatiquement. 

Procédure d’avertissement 
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Critères 

- 50% du montant doit être acquitté lors de l’inscription en argent comptant, carte de débit 

ou crédit ou en chèque. Le deuxième versement de 50% doit être versé avant le 24 juin; 

 

- Vous devez avoir en main la carte d’assurance maladie de votre enfant afin de l’inscrire 

sur la fiche santé; 

 

- La fiche santé de l’enfant contenant les informations essentielles à la sécurité du jeune 

est obligatoire pour finaliser l’inscription et doit être reçue avant le début du Camp; 

 

- Les périodes d’inscriptions doivent être respectées afin de pouvoir obtenir le chandail du 

Camp de jour municipal. Si l’inscription du jeune est après les dates d’inscription, des frais 

seront chargés pour ceux désirant acheter le chandail à l’effigie du Camp de jour 

municipal; 

 

- Si vous êtes un non-résident de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, des frais de 

+20% seront ajoutés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique d’inscription 

Reçu d’inscription pour vos rapports d’impôts : 

Vous devez utiliser le reçu qui vous a été remis lors de l’inscription, car le camp de jour 

municipal offre un service de garde qui fait objet de rémunération. 
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- Si une activité faisant partie de la programmation du Service des loisirs est annulée et 

qu’elle n’est pas remplacée, la Ville s’engage à rembourser la totalité des coûts payés; 

- Si un participant est suspendu temporairement d’une activité, les journées ne seront pas 

remboursables; 

- Si le service des loisirs annule l’inscription du participant pour des raisons disciplinaires, 

les frais d’inscriptions seront remboursables au prorata du nombre de journées et/ou 

semaines restantes. Des frais administratifs de 15% seront applicables sur le coût initial 

d’inscription; 

- Une annulation avant le début de l’activité est possible uniquement si celle-ci est faite par 

écrit, et ce, 5 jours ouvrables avant le début de ladite activité. Aucun frais administratif 

ne sera retenu; 

- L’annulation d’une activité est possible en tout temps. Le remboursement est calculé 

selon le nombre de journées et/ou semaines. Des frais d’administration de 25% seront 

applicables; 

- En cas d’exception (déménagement, décès), une preuve d’appui sera demandée. Le 

remboursement sera effectué au prorata d’avancement de l’activité. Des frais 

administratifs de 10% seront préservés; 

- Prendre note qu’aucun remboursement ne sera accordé pour un participant qui  

s’absente. 

Modalités de remboursement  

Les modalités de remboursement peuvent s’effectuer selon trois différentes façons : 

- Par note de crédit au dossier pouvant être utilisée lors d’une prochaine inscription à une 

activité du Service des loisirs de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix; 

- Par remise directement sur votre carte de crédit; 

- Par chèque qui sera envoyé au payeur de l’activité selon les informations inscrites au 

dossier client, et ce, dans un délai pouvant aller jusqu’à quatre semaines suivant la 

demande. 

 

 

 

 

Politique de remboursement 



PAGE 11                                                                                                                       Guide parent-enfant 
 

 

Sur le site du Camp de jour  

- Les animateurs en chef disposent d’une liste de présences complète à chaque jour avec 
le logiciel Amigest ainsi que toutes les informations pour chaque enfant; 

- Les animateurs procèdent à un comptage fréquent durant les activités, les 
déplacements, etc; 
 

Arrivée et départ des participants 

- Les animateurs en chef prennent les présences au service de garde avec le logiciel 
Amigest; 

- Lorsque le Camp débute, les animateurs prennent les présences avec le logiciel Amigest; 
- À la fin de la journée lorsque les enfants quittent les animateurs le notent (code de 

couleur ou feuille prévue à cet effet); 
- Les animateurs sont informés si un participant est autorisé à partir avec une autre 

personne que ses parents ou son tuteur légal. 
 

En sortie  

- Les animateurs prennent les présences de façon systématique au début et à la fin de la 
journée; 

- L’animateur procède à un comptage fréquent durant l’activité; 
- En arrivant sur les lieux, les animateurs expliquent aux jeunes quoi faire et où se rendre 

si l’un d’eux perd le groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle des présences 
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Il est très important  
- D’être respectueux envers les jeunes et les employés du 

Camp de jour municipal (animateurs, coordonnateur); 

- D’employer un langage respectueux dans toutes vos 

communications. 

- De fournir les informations qui seraient susceptibles d’améliorer l’intégration et la gestion 

de mauvais comportement et de crise de l’enfant. 

SAC À DOS 

- Prévoir un lunch idéalement froid chaque jour; 

- Prévoir une collation santé pour l’avant-midi et une pour l’après-midi; 

- Prévoir une bouteille d’eau; 

- Apporter sa crème solaire; 

- Prévoir le matériel nécessaire à la baignade en tout temps (bonnet de bain, maillot, 

serviette ainsi que flotteurs); 

- Prévoir des vêtements en fonction de la température; 

- Prévoir une casquette ou un chapeau; 

- Il est conseillé de faire porter à votre enfant des chaussures fermées étant donné que 

les activités sont diversifiées (de la course à la baignade). 

Si vous avez plus d’un enfant d’inscrit au Camp de jour nous vous recommandons 

que chacun ait son matériel. 

 

 

Code d’éthique du parent 

Informations importantes 

« Tolérance zéro » 

La violence va bien au-delà de l’agression 

physique. Afin d’assurer la sécurité 

physique, psychologique et émotionnelle 

du personnel, des parents et des enfants, 

nous encourageons l’utilisation d’un 

langage respectueux et non violent dans le 

camp de jour municipal de la Ville de 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
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ALLERGIE ALIMENTAIRE 

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

sera TRÈS IMPORTANT d’inscrire cette information sur la fiche santé. Il est conseillé d’expliquer 

le niveau d’allergie, les réactions possibles ainsi que les traitements à privilégier aux animateurs. 

 

 

 

MÉDICAMENTS 

- Il est à noter qu’aucun médicament, tant en vente libre que prescrit ne sera distribué ou 

administré par le personnel des Camps de jour. Cette responsabilité relève du parent et 

la prise du médicament doit être effectuée en dehors des heures du Camp de jour 

municipal; 

- 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 présente des risques de contagion, il ne peut être admis au Camp 

de jour municipal; 

- Tous les animatrices auront en leur possession un sac portatif lors des sorties et des 

activités à l’extérieur du Camp. Dans cette trousse, on y retrouvera les outils de base afin 

d’administrer les soins nécessaires et garantir la sécurité des jeunes. 

 

RAPPEL – IMPORTANT 

Pour des raisons de sécurité et afin de prévenir toutes crises allergiques, nous vous demandons de ne pas 
introduire dans les lunchs ou collations les articles suivants : noix, arachides, kiwi, crevettes, légumineuse 
et œufs.  

Nous demandons à tous les parents de bien vouloir aviser leurs enfants de ne pas prêter ou donner de la 

nourriture à un ami pour quelques raisons que ce soit. 

Si votre enfant possède un Épipen, il doit l’avoir avec lui en tout temps. 

Informations importantes 
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HORAIRE DU CAMP DE JOUR MUNICIPAL 

Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 

Vendredi de 8 h 30 à 12 h 

TARIFS 

1 sem. 2 sem. 3 sem. 

68$ 110,50 $ 151,30 $ 

4 sem. 5 sem. 6 sem. 

190,40 $ 227,80 $ 263,50 $ 

7 sem. 297,50 $  

 

LIEUX 

Secteur Métabetchouan : Gymnase de l’école Mgr-Victor, 26 rue Plourde 

Secteur Lac-à-la-Croix : Gymnase de l’école Jean XXIII, 350 rue St-Jean 
 

SERVICE DE GARDE 

Horaire :             Lundi au jeudi de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 

                                  Vendredi de 7 h 30 à 8 h 30. 

Coût :                   1 enfant : 15 $/semaine, 2 enfants et plus : 25 $/semaine 

 

 

 

 

- Les jeunes qui n’utilisent pas le service de garde sont admis 5 MINUTES MAXIMUM 
avant le début du camp de jour municipal.  

- Veuillez prendre note qu’il n’y a plus de frais pour le service de garde du midi.  

- Prendre note qu’il n’y a aucune animation structurée, mais du matériel est mis à la 

disposition des jeunes sur l’heure du midi. 

 

 

 

Informations importantes 

N.B : À des fins de sécurité, si 

votre enfant n’est pas présent 

lorsque débute le service de 

garde (si tel est le cas) et/ou le 

camp de jour, qu’il n’est 

toujours pas présent à 9h00 et 

que l’absence n’est pas motivée, 

les animatrices vous 

contacteront afin de s’assurer 

que votre enfant est en sécurité. 

Cette opération sera répétée 

dans l’après-midi. Pour cette 

raison, nous vous demandons 

votre collaboration afin de 

motiver tout retard ou toute 

absence. 
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COMMUNICATION AUX PARENTS 

Vous êtes des partenaires privilégiés dans la réussite de notre Camp de jour. C’est pourquoi 

l’équipe d’animation désire une bonne communication avec les parents. Nous privilégions la 

communication par la boîte à lunch pour toutes les informations qui ne s’avèrent pas urgentes et 

qui ne nécessitent pas de rencontre entre le responsable et le parent. Par exemple, s’il manque 

certains effets dans le sac à dos de votre enfant une note sera déposée dans sa boîte à lunch. 

Nous vous demandons donc de rester vigilants. 

Une page Facebook sera disponible pour rendre la communication plus facile. Les messages 

seront pris le matin aux alentours de 9 h. Veuillez prendre note que ce n’est pas une page où la 

communication est active, donc il se peut que les retours de messages soient le lendemain. 

 

LES SORTIES 

Démarche : 

- La coordonnatrice communique avec les responsables du lieu de sortie afin d’avoir en sa 

possession et de prendre en considération les règles de sécurité et les règles de 

conduite de l’endroit; 

- La coordonnatrice accompagne et assiste le Camp de jour tout au long de la journée; 

- Un véhicule de soutien est toujours sur place; 

- Des groupes de 12 à 15 personnes sont formés lors des sorties. 

Absence :  

- Si votre enfant ne peut se présenter à une sortie, pour éviter des retards et des 

désagréments, il est important d’aviser la coordonnatrice du Camp de jour municipal au 

numéro de téléphone suivant : Nancy Lavoie 418-719-1173 

 

 

 

Informations importantes 
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Programmation 2019 : 

Semaine Thématique Dates Sorties 
Semaine 1 Tapis Rouge 25 au 28 Juin 2019 Méga-Fun 

Semaine 2 Allons Explorer 1e au 5 Juillet 2019 Musée du Fjord 

Semaine 3 L’union fait la force 8 au 12 Juillet 2019 Inter Camp 

Semaine 4 Suivez la piste 15 au 19 Juillet 2019 Zoo de St-Félicien 

Semaine 5 Les Chefs 22 au 26 Juillet 2019 Base de Bagotville 

Semaine 6 Ça va brasser 29 Juil. au 2 août Mini-Golf, Cube 
3D, Mont-Jacob 

Semaine 7 Tout ce qui te tente 5 au 9 août 2019 BORA PARC 

 

ANIMATION DANS LES CAMPS 

Le Camp de jour municipal de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix offre un été original et amusant pour 

votre jeune tout en offrant un cadre d’apprentissage dans lequel il explorera une multitude de 

domaines. Chaque semaine amènera son lot d’activités ayant un lien avec le thème ciblé, dans 

une ambiance amusante. Des activités sportives, scientifiques, culturelles, musicales, artistiques 

seront au menu à chaque semaine sans oublier les visites à la plage et à la piscine lors des journées 

de beau temps! Également, plusieurs sorties, activités, organismes, visites et personnes 

ressources amusantes et enrichissantes viendront pimenter un été qu’ils ne seront pas près 

d’oublier. 

Chaque semaine sera complétée d’un sondage qui sera remis à votre enfant afin d’évaluer 

l’appréciation des sorties et des activités. Les sondages nous permettront de planifier nos activités 

en fonctions des intérêts des jeunes.  

Il nous fera un grand plaisir d’ accueillir vos enfants afin de passer l’été avec nous! 

 

 

Informations importantes 
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JOURNÉE TYPE AU CAMP DE JOUR 

 

N.B- Les activités varient en fonction de la température. Si la température le permet, les jeunes vont 

souvent à la plage pour le secteur de Métabetchouan et à la piscine pour le secteur Lac-à-la-Croix. 

 

RATIO 

- Le Camp de jour municipal de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix s’engage à 

respecter le ratio d’un animateur pour 10 enfants. 

 

o Dans le secteur Métabetchouan, des groupes de 10 enfants (maximum) sont 

effectués. Les groupes sont divisés en fonction de l’âge des enfants;  

o Dans le secteur Lac-à-la-Croix, étant donné nombre le nombre d’inscriptions par 

semaine, nous formons un seul groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 h 30 à 9 h Rassemblement du matin et prise de présences 

9 h à 10 h Animation, activités, application de la crème solaire si nécessaire 

10 h à 10 h 15 Collation  

10 h 15 à 12 h Animation, activités 

12 h à 13 h Dîner et jeux libres 

13 h à 14 h Animation, activités, application de la crème solaire si nécessaire 

14 h à 14 h 15 Collation 

14 h 15 à 15 h 30 Animation, activités 

15 h 30 à 16 h Rassemblement des jeunes, chansons et système de récompense 

Informations importantes Informations importantes 
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FORMATION DES ANIMATEURS 

Dans le souci d’avoir des animateurs qualifiés, la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix offre 

plusieurs formations à tout son personnel de camp afin qu’il ait tous les outils pour favoriser un 

été des plus dynamiques à vos enfants! 

- Formation d’accueil avec tous les employés estivaux de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-

la-Croix; 

- Formation de départ avec la coordonnatrice afin de présenter les thématiques de l’été, le 

guide de l’animateur en référence avec le cadre de l’association des Camps du Québec; 

- Formation générale sur les outils d’animation, la gestion de groupe, les différentes 

approches d’animation. 
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Le Camp de jour municipal de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix offre une 

programmation estivale riche et diversifiée, et ce, grâce à vous. À tous les étés, il nous fait 

un immense plaisir d’accueillir vos enfants et de leur offrir une saison remplie de 

moments divertissants et enrichissants. 

Nous voulons vous remercier, jeunes et parents, de votre confiance envers toute l’équipe 

d’animation ainsi que de votre collaboration et de votre implication qui fait de notre 

Camp de jour un camp mémorable. 

 

 

 

 

 

 

À bientôt! 

L’équipe du service des loisirs 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 


