GUIDE DES PARENTS

25 JUIN AU 8 AOÛT 2019
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Mot de bienvenue

L’équipe du camp de jour de Neuville est enjouée à l’idée d’accueillir vos enfants du 25 juin au 8 août 2019. Vous retrouverez toutes
les informations relatives au bon fonctionnement du camp de jour dans ce guide (pas de camp de jour 1 juillet et 9 août 2019).
Vos enfants seront encadrés par une équipe dynamique et enthousiaste qui tentera de faire de l’été de votre enfant un été
magnifique. Ils seront invités à s’amuser avec l’équipe d’animation et à entrer dans notre thématique spéciale de l’été. Afin de faire
de l’été une réussite, le Service des loisirs vous demande de respecter les consignes ci-dessous. Votre collaboration est donc de
mise.
Consultez en entier ce guide afin que votre enfant profite au maximum de toutes les activités organisées;
Le camp de jour débute à 9 h et se termine à 16 h. Il est à noter que nous ne sommes pas responsables de la garde de votre enfant
avant 9 h et après 16 h. Un service de garde est disponible (voir Service de garde, page 5);
Afin de contribuer au bon déroulement du camp de jour, les parents doivent aviser les moniteurs si leur enfant doit partir avant la fin
de la journée;
Aucun enfant n’est autorisé à quitter seul le camp de jour, sauf si celui-ci a une autorisation écrite des parents. Vous devez remplir
le formulaire prévu à cet effet;
Pour la sécurité de vos enfants, seules les personnes autorisées à venir chercher votre enfant pourront le faire. Si toutefois il s’agit
d’une urgence, une autorisation téléphonique sera acceptée, à la suite de certaines vérifications;
Lors des sorties, chaque enfant doit porter obligatoirement son chandail du camp de jour. Il sert à identifier rapidement les enfants.
Autrement, l’enfant ne pourra pas participer à la sortie. Toutefois, en cas d’oubli, il est possible de vous procurer un chandail
supplémentaire au coût de 10 $. Informez-vous auprès de la coordonnatrice du CDJ;
Lorsqu’un enfant échappe son repas ou l’oubli, un dîner lui sera fourni et il vous sera ensuite facturé au coût de 8 $;
L’équipe de moniteurs n’est pas autorisée à administrer des médicaments et à prodiguer des soins particuliers sans l’autorisation
écrite des parents. Afin d’assurer la sécurité de votre enfant, nous vous demandons de ne laisser aucun médicament en sa
possession. Pour administration d’un médicament, vous devez remplir le formulaire à cet effet;
Si votre enfant possède un Épipen, il sera important qu’il le porte sur lui en tout temps à l’aide d’un petit sac attaché à la taille;
Pour une question de sécurité et afin d’éviter des blessures, il est obligatoire que votre enfant porte des espadrilles, et qu’il ait dans
son sac; une crème solaire, une bouteille d’eau, une serviette et un maillot de bain en tout temps;
Si vous arrivez en retard au camp de jour, il est de votre responsabilité de confier votre enfant à ses moniteurs. Vous pourrez
consulter le tableau des déplacements, afin de savoir où se trouve le groupe de votre enfant. Le tableau est situé dans la salle des
Loisirs.
Tout au long de l’été, vous retrouverez tous les renseignements pertinents concernant les sorties et les activités de la semaine sur la
boîte vocale du CDJ ou sur la page Facebook de la Ville de Neuville;
Prendre connaissance des règlements du camp de jour avec votre enfant. La bonne conduite et la participation des enfants aux
activités vont de pair avec la collaboration des parents.

Si vous désirez avoir plus d’informations concernant le déroulement du camp de jour et nos sorties, vous pouvez nous contacter au
numéro suivant : Salle des Loisirs : (418) 876-2280 poste 231

Cordialement,
Doris Bélanger (Mali), animatrice en loisirs et coordonnatrice CDJ
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Il est de la responsabilité des parents de communiquer à leur enfant les règlements du camp de jour. Ceci est essentiel
pour nous aider à faire vivre à l ‘ensemble des enfants un été inoubliable.
Politiques et règles de conduite
Politiques

Respecter les autres enfants et les membres du personnel;

Avoir un langage approprié et éviter les mots vulgaires;

Avoir en tout temps un maillot de bain, une serviette et de la crème solaire (obligatoire);

Il est recommandé de porter des chaussures de sport. Les sandales sont tolérées lors des sorties à la plage;

Identifier tous les vêtements et les objets personnels de vos enfants;

Prévoir deux (2) collations, un repas froid ou repas chaud dans un contenant isolant (thermos), des breuvages et une à
deux bouteilles d’eau. Aucun partage de nourriture n’est permis;

Toujours avertir ses moniteurs lors d’un déplacement et rester avec son groupe en tout temps;

Ne pas apporter des jeux électroniques ou tout autre jeu de la maison, sinon ils seront confisqués et remis à la fin de la
journée;

Aucune bagarre ne sera tolérée, un avis disciplinaire pourrait être émis;

Pour participer à une sortie, vous devez y être inscrit;

Lors des sorties, le port du chandail est obligatoire;

Il n’est pas possible de s’inscrire à une sortie après la date limite des inscriptions ou le début du camp de jour;

Une permission écrite et signée des parents pourra autoriser un enfant à quitter le camp de jour durant la journée.
Règles de conduite du CDJ

Je respecte les consignes du parc, les règles des jeux proposés et le personnel;

Je participe activement aux activités proposées;

Je demeure sur le site du camp avec mon groupe ou avec mon accompagnateur en tout temps;

Je prends soin du matériel, des locaux et de l’environnement;

Je laisse à la maison mon argent ainsi que tout objet dangereux ou pouvant susciter la jalousie des autres;

Je dépose mes déchets dans la poubelle;

Je suis poli(e) dans mes paroles et dans mes gestes;
Politique des mesures disciplinaires du camp de jour
Les comportements suivants ne seront pas tolérés :

Intimidation, commentaires irrespectueux, gestes de violence, vandalisme et le non-respect envers les membres du
personnel.
er
1 avertissement :
Avertissement verbal à l’enfant et avis aux parents le soir (cet avertissement sera aussi
écrit dans le cahier de notes du moniteur);
2e avertissement :
Une lettre sera remise aux parents pour les informer de la conduite de l’enfant;
3e avertissement :

Suspension de l’enfant pour un temps déterminé du camp sans remboursement;

4e avertissement :

Si le mauvais comportement persiste, l’enfant peut être expulsé du camp de jour pour le
reste de l’été, sans remboursement.
Santé et Blessures

Si votre enfant est malade…
Aucun enfant malade (fiévreux, contagieux ou autre) ne peut être admis au Camp de jour. Lorsque l’animateur se rend compte de
l’état maladif d’un enfant, le parent est immédiatement avisé pour qu’il vienne chercher l’enfant.
Si votre enfant prend des médicaments…
Selon la loi, les animateurs ne sont pas autorisés à administrer des médicaments à un enfant sans l’autorisation écrite du parent ou
tuteur légal. Il est donc important de signer la fiche de santé nous autorisant à administrer le médicament.
Si votre enfant se blesse…
Nous communiquerons immédiatement avec les personnes ressources mentionnées dans la fiche de santé.
Crème solaire
Afin de maximiser le temps alloué aux activités de la journée, les enfants doivent avoir reçu une première application de crème
solaire avant leur arrivée au camp de jour. Deux périodes d’application sont prévues à l’horaire des activités régulières, soit le matin
et en après-midi (10 h 30 et 14 h). La responsabilité de l’application appartient uniquement à l’enfant, sous la supervision des
moniteurs. Chaque enfant doit avoir en sa possession un contenant de crème solaire. Le contenant doit être bien identifié au nom de
l’enfant pour minimiser les pertes de matériel.
Sorties
Lors des sorties, l’enfant doit porter obligatoirement son chandail du camp de jour et apporter son sac à dos ainsi que sa boîte à
lunch. L’enfant doit absolument avoir un lunch froid, deux collations et une à deux bouteilles d’eau. À noter que les enfants peuvent
arriver à 8 h 30 à l’hôtel de ville, les autobus quitteront à 8 h 45, sauf avis contraire. Nous ne pouvons pas attendre les
retardataires. Lors des activités, aucun argent de poche n’est permis. Il est à noter que les activités régulières du camp de jour ne
seront pas maintenues lors des sorties. Les enfants qui ne sont pas inscrits aux sorties ne pourront pas venir au camp de jour.
⇒
IMPORTANT : Vérifier votre reçu d’inscription afin de vous assurer que vous avez bel et bien inscrit votre enfant à l’activité.
En cas de pluie, les sorties seront remplacées par une autre activité (à confirmer) ou elles seront reportées sans frais
supplémentaire de votre part. Seulement les enfants inscrits préalablement pourront y assister.
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L’encadrement
Chaque moniteur est responsable de son groupe. Les moniteurs ont reçu 40 heures de formation en animation, intervention,
premiers soins, gestion des situations d’urgence, etc. Les moniteurs sont sous la responsabilité de la responsable du camp de jour.
Horaire d’une journée
7 h 15 à 9 h
Service de garde (2.50 $)
9 h à 9 h 15
Accueil, présence & mise en forme
9 h 15 à 10 h 30
Activité de groupe
10 h 30 à 11 h
Collation & crème solaire
11 h à 12 h
Activité ou jeux d’eau
12 h à 12 h 30
Dîner

12 h 30 à 12 h 45
Rassemblement
12 h 45 à 14 h
Activité ou jeux d’eau
14 h à 14 h 30
Collation & crème solaire
14 h 30 à 15 h 45
Activité ou baignade
15 h 45 à 16 h
Chansons
16 h à 17 h 30
Service de garde (2.50 $)
Le parfait sac à dos

Nous demandons que votre enfant ait un sac à dos en tout temps pour transporter ses effets personnels pendant la journée. Voici
tout ce qui doit se retrouver dans le sac à dos de votre enfant tous les jours, afin de contribuer au bon déroulement du camp de jour :
Un lunch froid ou un contant isolant (thermos)
Une à deux bouteilles d’eau
Son maillot de bain
Des sandales pour les jeux d’eau
Un chapeau ou une casquette (si nécessaire);
Espadrilles (obligatoire en tout temps- pas de sandale, ni de croc)
*Les enfants n’ont pas accès à un réfrigérateur, ni à un micro-onde.

Deux collations
Sa crème solaire
Une serviette de plage
Un imperméable (en cas de pluie)
Des vêtements de rechange (si nécessaire);
Son chandail de camp (lors des sorties)

Service de garde au gymnase Courval
Les périodes utilisées pour le service de garde, vous seront facturés à la fin du camp de jour;
Prendre note qu’il n’y a aucune animation structurée, mais que du matériel est mis à la disposition des jeunes
* Des frais de 5$ par tranche de 15 minutes de retard seront facturés.

Période du matin (7 h 15 à 9 h) : 2.50 $

⇒

Période du soir (16 h à 17 h 30) : 2.50 $

⇒

Lors de l’arrivée d’un enfant, la signature d’un parent ou d’une
personne autorisée est obligatoire.
Lors du départ d’un enfant, la signature d’un parent ou d’une
personne autorisée est obligatoire.
Reçu d’impôt

Un reçu vous sera envoyé par la poste en février de l’année suivante (relevé 24) ; celui-ci vous servira lors de votre déclaration
d’impôt. Assurez-vous de nous avoir fourni votre numéro d’assurance social. Si vous ne l’avez pas fait lors de l’inscription de vos
enfants, il est de votre responsabilité de communiquer avec la secrétaire du Service des loisirs au 418 876-2280, poste 229 pour
que celui-ci soit ajouté à votre dossier.
Gala CDJ jeudi 8 août 2019
Vous êtes invités au gala de fin d’été qui se tiendra le jeudi 9 août 2018 à 18 h 30 à la salle des Fêtes. Lors de cette soirée, vous
aurez la chance de voir sur scène ou sur vidéo un petit spectacle conçu par les moniteurs et vos enfants. Lors de cette journée,
nous garderons les enfants avec nous jusqu’à la fin du gala, et les enfants doivent porter le chandail du camp de jour. Le souper est
fourni par le camp de jour.
Il nous fera plaisir de vous accueillir à cette dernière activité de l’été.
L’équipe de moniteurs
Pour nous joindre

Salle des loisirs
(418) 876-2280 poste 231
Bureau
(418) 876-2280 poste 225
Service de garde (Gymnase Courval) (418) 876-2917
(7 h 15 à 9 h et de 16 h à 17 h 30)
Par email : dbelanger@ville.neuville.qc.ca
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