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CAMPS LIEUX

Action

Les sorties auront lieu tous les jours de la semaine. Le départ en autobus se fait vers 8 h 45. Si vous arrivez 

après le départ des autobus, vous devrez emmener votre enfant vous-même au lieu de l’activité. Les membres 

du personnel des camps ne sont pas autorisés à transporter les enfants dans leur véhicule. Prévoyez des 
chaussures de sport ou de marche. Le chandail du camp est OBLIGATOIRE tous les jours de la semaine.
Service de garde au Centre Marcel Dulude • 530, boul. Clairevue Ouest

Arts martiaux
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : Centre Marcel-Dulude • 530 boul. Clairevue Ouest

Mercredi : aréna • 201 boul. Clairevue Est

Arts plastiques Centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Aspirants-moniteurs Aréna • 201 boul. Clairevue Est

Cheerleading Centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Cirque 
Avec les Ateliers en piste 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : Centre Marcel-Dulude • 530 boul. Clairevue Ouest

Mercredi : aréna • 201 boul. Clairevue Est

Contact canin 
Avec Gail Boucher Aréna • 201 boul. Clairevue Est

Cuistot
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : Centre Marcel-Dulude • 530 boul. Clairevue Ouest

Mercredi : aréna • 201 boul. Clairevue Est

Cyber-clique
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : bibliothèque (Salle Lucien-Foucreault) • 82, boul.Seigneurial Ouest

Mercredi : centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Danse
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : chalet Marie-Victorin • 1150, rue Marie-Victorin

Mercredi : aréna • 201 boul. Clairevue Est

Donjons et 
Dragons Actif

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : ancienne Gare • 1781, rue Benoit

Mercredi : centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Donjons et 
Dragons Quête

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : ancienne Gare • 1781, rue Benoit

Mercredi : centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est
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Chaque semaine, l’équipe des moniteurs mettra tout 

en œuvre pour offrir un accueil chaleureux à votre enfant 

et lui faire vivre un été mémorable, rempli d’expériences 

surprenantes, divertissantes, éducatives et culturelles, 

dans un cadre sécuritaire.

Nous vous remercions de votre confiance 
et vous souhaitons un bel été!

BIENVENUE!

PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
AUX LIEUX DES CAMPS ET SERVICES DE GARDE. 
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NOTES
Le mercredi, toutes les activités auront lieu au centre communautaire ou à l’aréna 
uniquement. Vous devez y porter vos enfants. Voir l’horaire type d’une semaine. 
Veuillez avoir en main votre reçu d’inscription, le premier matin de chaque semaine, 
et le présenter à la table des présences.

CAMPS LIEUX

Educazoo 
Avec Educazoo Centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Explo-nature

Les enfants se rendront au parc national du Mont-Saint-Bruno à pied, à partir de 9 h, et seront de retour 

en après-midi. Prévoyez, en permanence, un maillot de bain et un anti-moustiques. S’il pleut, n’oubliez 
pas les bottes, l’imperméable et le parapluie.
Service de garde au Centre communautaire • 53, chemin de La Rabastalière Est

Globetrotteurs Centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Gym-trampoline
Avec Virtuose Aréna • 201 boul. Clairevue Est

Jeux de société
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : bibliothèque (salle Lucien-Foucreault) • 82, boul.Seigneurial Ouest

Mercredi : centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Méga centre 
d’amusement 
Avec RécréOfun 

Centre d’amusement RécréOFUN • 1031, boulevard Saint-Bruno

Derrière les Promenades Saint-Bruno. Service de garde sur place.

Mini-gym trampoline Aréna • 201 boul. Clairevue Est

Mini sports collectifs Aréna • 201 boul. Clairevue Est

Monde virtuel
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : bibliothèque (Salle Lucien-Foucreault) • 82, boul.Seigneurial Ouest

Mercredi : centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Multisports Aréna • 201 boul. Clairevue Est

Petits explorateurs Centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Petits randonneurs Centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Plein air 
Estacade

Centre de plein air l’Estacade • 64, 13e Av., Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix.

Le départ du lundi et le retour du vendredi se feront au Centre Marcel-Dulude • 530, boul. Clairevue Ouest

Important : voir les informations supplémentaires en page 8.

Programme DAFA 
Diplôme d’aptitudes 
fonctions animateur

Aréna • 201 boul. Clairevue Est

Robotique 
Avec les Neurones 
Atomiques 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : bibliothèque (Salle Lucien-Foucreault) • 82, boul.Seigneurial Ouest

Mercredi : centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Sciences 
Avec les Neurones 
Atomiques 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : bibliothèque (Salle Lucien-Foucreault) • 82, boul.Seigneurial Ouest

Mercredi : centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Tennis 
Avec Quarante-Zéro Centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Tout partout Centre communautaire • 53, ch. De La Rabastalière Est

Volleyball
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : chalet Marie-Victorin • 1150, rue Marie-Victorin

Mercredi : aréna • 201 boul. Clairevue Est

ww



4 CAMPS DE JOUR - GUIDE DU PARENT

LA VIE QUOTIDIENNE CHEZ CAJOU

HORAIRE TYPE D’UNE SEMAINE

ARRIVÉE
Service de garde

7 h à 9 h

Votre enfant doit signifier 
sa présence dès son arrivée, 

à la table des présences.

À partir de ce moment, 
votre enfant est sous 

la responsabilité de l’équipe 
des camps de jour.

DÎNER
Repas froid ou thermos seulement

Aucun four à micro-ondes
disponible sur place.

 
Bien identifier la boîte à lunch.

Attention aux allergies :
évitez les noix et les arachides.

Seuls les enfants munis
d’une autorisation écrite 

et signée par un parent peuvent 
s’absenter à l’heure du dîner.

DÉPART
Vous pouvez venir chercher

votre enfant entre 16  h et 18 h, 
au service de garde.

Signalez le départ de votre enfant 
à la table des présences.

Après 18 h, vous devrez payer 
sur place 5 $ par tranche 
de 5 minutes de retard.

À partir de ce moment, l’équipe 
des camps de jour n’est plus 
responsable de votre enfant.

w

NOTES
• L’ordre des activités peut varier au cours de la semaine.
• À votre arrivée à la table des présences le lundi, veuillez vérifier le jour auquel se tient l’activité Piscine. 

Il est possible que ce soit le lundi. 

*Journée du mercredi : toutes les activités auront lieu au centre communautaire ou à l’aréna uniquement :
- si votre enfant est dans un camp qui se déroule au Centre Marcel-Dulude ou au chalet Marie-Victorin veuillez le reconduire à l’aréna; 
- si votre enfant est dans un camp situé à l’ancienne gare ou à la bibliothèque, veuillez le reconduire au centre communautaire.  
En cas de doute, référez-vous au tableau des lieux en page 2 et 3. 

LUNDI MARDI MERCREDI* JEUDI VENDREDI

7 h à 8 h 45 Service de garde Service de garde Service de garde Service de garde Service de garde

8 h 45 à 9 h Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement

9 h à 12 h Spécialité Spécialité Grand jeu Spécialité Spécialité

12 h à 13 h Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner

13 h à 15 h 45 Activité récréative
ou spécialité Piscine Activité récréative 

ou spécialité
Activité récréative

ou spécialité
Activité récréative 

ou spécialité

de 15 h à 16 h Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement

de 16 h à 18 h Service de garde Service de garde Service de garde Service de garde Service de garde
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CHANDAIL DU CAMP
Le chandail officiel des camps de jour sera en vente à la table du service de garde le mercredi, au coût de 15 $. Plusieurs tailles 

seront proposées. 

Paiement par chèque seulement, à l’ordre de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Aucun chèque postdaté ne sera accepté.

Des frais de 25 $ seront imposés pour tout chèque sans provision ou retourné par une institution bancaire.

DANS MON SAC À DOS,

J’APPORTE
• Chapeau/casquette
• Crème solaire
• Bouteille d’eau
• Verre en plastique (pour le jus)
• Maillot de bain/serviette (en tout temps)
• Vêtements de rechange
• EpiPenMD dans un sac banane, à porter 

sur soi en tout temps (pour les enfants 
atteints d’allergies graves)

• Cadenas et casque de vélo
 (si votre enfant vient au camp à vélo)
• Imperméable et bottes (en tout temps)

Nous recommandons le port 
de chaussures sportives.

JE N’APPORTE 
PAS

• Argent
• Objets personnels ou de valeur
• Fusils à l’eau
• Cartes de jeu (ex. Pokémon)
• Toupies à main (Fidget spinners)
• Cellulaire
• Jeux électroniques
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FRAIS DE 
RETARD
Le site des camps de jour 
ferme à 18 h. Dans le respect de 
notre personnel et des obligations 
qu’ils ont après leur travail, nous 
comptons sur votre collaboration 
pour quitter le site au plus tard 
à 18 h.

Si vous êtes en retard, des frais 
de 5 $ par 5 minutes de retard, 
par famille, devront être payés 
directement au responsable 
du service de garde. Ces frais 
seront également facturés si 
vous arrivez à 18 h et que vous 
prenez 5 minutes pour récupérer 
les effets personnels de votre 
enfant (départ à 18 h 05). L’heure 
des réseaux cellulaires est 
utilisée pour calculer ces frais.

Nous vous remercions à l’avance 
de votre collaboration! 

RÈGLES DE CONDUITE
Un avertissement écrit est émis si l’enfant :

• détériore volontairement ou dérobe des objets appartenant à un autre 

enfant, à un moniteur ou à un spécialiste;

• blesse volontairement ou tente de blesser un autre enfant, un moniteur 

ou un spécialiste;

• met en danger la sécurité ou le bien-être des autres enfants, 

des moniteurs ou des spécialistes;

• ignore de façon répétée les consignes données par les moniteurs 

ou les spécialistes;

• se montre grossier, injurieux ou indécent envers les autres enfants, 

les moniteurs ou les spécialistes.

Dans les situations mentionnées précédemment, une partie ou l’ensemble 

des mesures suivantes seront appliqués selon la gravité du geste, 

dans cet ordre :

1. Avertissement verbal émis par le moniteur;

2. Retrait temporaire de l’activité;

3. Compte rendu auprès de l’équipe de coordination des camps de jour 

et avertissement écrit transmis aux parents, faisant état du comportement 

de l’enfant;

4. Rencontre avec les parents, les moniteurs, les spécialistes et l’équipe 

de coordination afin de résoudre le problème, si nécessaire;

5. Renvoi définitif de l’enfant, si la situation ne se corrige pas.

Après trois avertissements écrits, 

votre enfant pourrait être renvoyé du camp.
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POUR NOUS 
JOINDRE

RENSEIGNEMENTS SUR 

LES PLACES DISPONIBLES ET 

LES DEMANDES D’INSCRIPTION 
Direction du loisir, de la culture
et de la vie communautaire 
450 645-2940

AVANT LE 21 JUIN 

Direction du loisir, de la culture 
et de la vie communautaire 
450 645-2940

ENTRE LE 24 JUIN ET LE 2 AOÛT  
Centre communautaire 
450 441-8394 

ENTRE LE 5 ET LE 23 AOÛT  
Coordonnatrice des camps de jour 
514 217-9377 

POLITIQUE D’ADMINISTRATION 
ET DE GESTION 
DES MÉDICAMENTS
La sécurité des enfants présents dans les structures d’animation de la Ville 

constitue une priorité. En raison des risques associés à une omission ou 

à une erreur, ainsi que des conséquences qui pourraient en découler, 

l’administration des médicaments incombe aux parents ou au médecin. 

Les étudiants engagés comme animateurs suivent une formation de base 

en premiers soins, mais ne sont pas habilités à assumer toutes les responsabilités 

liées à la gestion et à l’administration de médicaments destinés aux enfants. 

Cette administration impose notamment toute une logistique, particulièrement 

en ce qui concerne la posologie, la réfrigération, l’horaire et la sécurité.

Nous vous avisons que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville n’assumera 

pas de service d’administration de médicaments ou de gestion de la prise 

des médicaments dans le cadre de ses programmes d’animation (camps 

de jour, parcs récréatifs et Bout’Choux). Seule l’administration des premiers 

soins sera prodiguée à un enfant qui participe à une activité et qui en 

a besoin.

Exceptions – Utilisation d’un auto-injecteur EpiPenMD en cas d’allergie 

ou d’un inhalateur (pompe) en cas de crise d’asthme, la survie de l’enfant 

étant en jeu. Cette liste est non limitative. Il est de la responsabilité 

des parents d’avertir l’équipe de coordination des camps de jour 

s’il y a des risques importants pour la survie de son enfant. Les enfants 

ayant besoin d’un auto-injecteur EpiPenMD devront se munir d’une pochette, 

d’un étui à ceinture ou d’un sac banane, qu’ils devront garder avec eux 

en tout temps.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous invitons 

à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements.



CCCAMPCAMP DEDE PLEINPLEINNPLEIN AIRAIRAIRAIRAIR
19 au 23 août 2019

Centre de plein air l’Estacade
64, 13e Av., Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix  J0J 1G0 

Téléphone : 450 246-3554

Courriel : info@lestacade.ca

DÉPART LUNDI 19 AOÛT
• L’accueil des enfants se fera à partir de 7 h au 

Centre Marcel-Dulude (530, boul. Clairevue Ouest).

• Les autobus partiront à 8 h 30.

• Afin d’éviter toute sucharge, veuillez vous limiter 

à deux bagages par enfant.

Note importante : Les enfants seront groupés par date 

de naissance. Veuillez nous faire parvenir toute demande 

particulière concernant la constitution des groupes avant  

le jeudi 15 août, en communiquant avec la Ville  

au 450 645-2940. LE NOMBRE DE PLACES PAR CHALET 

ÉTANT LIMITÉ, AUCUN CHANGEMENT DE GROUPE  

NE SERA POSSIBLE LE MATIN DU DÉPART.  

Merci de votre collaboration.

RETOUR VENDREDI 23 AOÛT
• Le retour au Centre Marcel-Dulude est prévu à 16 h 30. 

Toutefois, nous tenons à vous avertir qu’un retard est 

possible en raison de l’heure de pointe.

• Un service de garde est offert au retour jusqu’à 18 h. 

Après 18 h, des frais de retard s’appliqueront.

QUOI APPORTER

Le Centre de plein air l’Estacade ne se tient aucunement 

responsable des objets ou articles qui sont la propriété 

des participants.

IMPORTANT! Les enfants munis d’un auto-injecteur EpiPen ou d’un appareil inhalateur pour l’asthme 

doivent avoir une pochette, un étui à ceinture ou un sac banane, afin d’avoir leur médicamentà portée de main. 

Si votre enfant a un problème de santé autre que ceux mentionnés sur la fiche du participant, veuillez nous en aviser. 

S’il est atteint d’une maladie contagieuse, nous vous prions de le garder à la maison.
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• Sac de couchage

• Sous-vêtements et bas

• Chandails légers

• Chandails épais et chauds

• Pantalons résistants
(jeans ou autres)

• Shorts

• Souliers pour la marche

• Pyjama et pantoufles

• Imperméable

• Bottes de pluie

• Maillot de bain

• Serviette de bain

• Espadrilles

• Casquette

• Souliers de bain (ou vieilles 
chaussures pouvant aller dans l’eau 
pour la baignade dans la rivière 
« obligatoire »)

Nécessaire de toilette :

• Serviette et débarbouillette

• Savon dans un étui

• Shampoing

• Brosse à dents et dentifrice

• Peigne ou brosse à cheveux

• Serviettes sanitaires (au besoin)

• Papiers mouchoirs

• Déodorant (au besoin)


