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MOT DE BIENVENUE
La Ville de Neuville est heureuse de vous présenter les détails pour le camp de jour 2022.
Ce document vous informe sur le fonctionnement et les règlements du Camp de jour de la Ville de
Neuville, auquel vous avez inscrit votre ou vos enfants pour une ou plusieurs des 8 semaines
offertes.
Vous y trouverez tous les renseignements importants et nécessaires. Si toutefois vous désirez de
plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs et des
communications de la Ville de Neuville.
Bien que depuis deux étés nous vous présentons un camp de jour différent en raison des mesures
sanitaires, cet été vos enfants découvriront quelques nouveautés. Nous devons toute de même
demeurer vigilants quant à la propagation du virus et nous respecterons les recommandations
émises par la Santé publique. Voici les quelques nouveautés :
•

LOCAL et lieu d’accueil, tout le camp se retrouve sous le Préau du parc de la Famille au 230
rue du Père-Rhéaume;

•

SORTIE et animation, au moins une fois par semaine vos enfants vivront une sortie ou une
animation spéciale au camp;

•

RASSEMBLEMENT, c’est le retour du grand rassemblement sur l’heure du dîner avec divers
personnages qui seront incarnés par nos animateurs;

•

PLANITOU, une nouvelle application de communication entre les parents et le personnel

•

VOLET JARDIN, un nouveau projet de collaboration et de travail d’équipe (inscription
terminée);

•

BIBLIOTHÈQUE, au moins une fois par semaine les groupes auront une période de lecture
ou de jeux calmes;
Passez un bel été et merci de votre confiance !

Mylène Robitaille | Jujube |

Jacinthe Gagnon | Limonade |

Joanie Moisan | Poutine |

Directrice des loisirs et des
communications

Adjointe des loisirs et des
communications

Coordonnatrice des loisirs
j

418 876-2280, poste 222

418 876-2280, poste 230

418 876-2280, poste 225

mrobitaille@ville.neuville.qc.ca

jgagnon@ville.neuville.qc.ca

jmoisan@ville.neuville.qc.ca
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ÉQUIPE
Rosalie Garneau, la célèbre Crunchie, est de retour à la coordination de
notre super camp de jour 2022 ! Elle s’assure que les lieux sont
sécuritaires pour vos enfants et veille au bon fonctionnement. Le camp
de jour n’a plus de secret pour elle ! N’hésitez pas à lui faire part de vos
questionnements.
Pour la joindre : cdj@ville.neuville.qc.ca | 418 876-2280 poste 231
(Salle des Loisirs)

Kim Bédard, alias Toupie, assumera encore cette année les fonctions
d’animatrice en chef. Tout comme Rosalie, elle assurera une tournée
des différents lieux et sera la référence de nos animateurs et
animatrices pour les accompagner et les soutenir tout l’été.
Pour lui laisser un message : 418 876-2280 poste 231
(Salle des Loisirs)

Joanie Moisan, ou plutôt Poutine, est la coordonnatrice des Loisirs à la
Ville de Neuville. Elle s’occupe de la coordination avant le début du
camp et de la gestion du personnel. Elle est en constante
communication avec Crunchie et Toupie. Même si sa présence sur le
terrain est moins fréquente, elle a des yeux partout et demeure
disponible pour répondre à vos questions.
Pour la joindre : jmoisan@ville.neuville.qc.ca | 418 876-2280 poste 225

À celles-ci s’ajoutent plein de visages déjà connus et quelques nouveaux visages, que vous aurez
plaisir à côtoyer. Bienvenue et re-bienvenue à toute l’équipe !
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LES ANIMATEURS
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RAPPEL DE L’HORAIRE
Dates : Du 27 juin au 19 août 2022
Nombre de semaines : 8 semaines
Horaire du camp : 9 h à 16 h, du lundi au vendredi*
Service de garde : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30
*Jour férié : Le camp de jour sera fermé le vendredi 1er juillet 2022
Lieu d’accueil, arrivée et départ : Sous le Préau du parc de la Famille
(230, rue du Père-Rhéaume, Neuville, G0A 2R0)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Site d’accueil | arrivée et départ
Que ce soit pour la période de service de garde ou pour le camp de jour lui-même, l’accueil se fera
sous le Préau du parc de la Famille.
Un tableau avec l’horaire de la journée vous indiquera où se trouve votre enfant. Si vous devez
venir le chercher plus tôt en fin de journée, ce tableau vous indiquera l’endroit où se trouve son
groupe.
Procédure | arrivée et départ
L’animateur responsable de l’accueil des enfants se trouvera à l’entrée du Préau. Vous devrez
donner le nom de votre enfant et s’assurer qu’il est bien inscrit sur notre liste. Avant de partir, vous
devrez vous assurer que l’animateur a bel et bien pris la présence de votre enfant, que ce soit le
matin ou le soir.
Pour la période du service de garde, votre enfant ne sera pas tout de suite avec son animateur et
son groupe. Il sera pris en charge par les animateurs responsables du service de garde, puis à 9 h,
les enfants se retrouveront par groupe avec leurs animateurs pour la journée.
*Votre enfant ne pourra pas être accepté au service de garde s’il n’est pas inscrit, car nous devons
respecter des ratios stricts afin d’assurer la sécurité des jeunes. Aucun ajout n’est possible.
Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde et qu’il en bénéficie malgré tout, soit parce qu’il
arrive avant 9 h ou bien qu’il quitte après 16 h, des frais de retard de 5 $ par tranche de 10 minutes
vous seront facturés dans votre compte Accès loisirs.
Si votre enfant est inscrit au service de garde PM et qu’il quitte après 17 h 30, des frais de 5 $ par
tranche de 10 minutes vous seront facturés dans votre compte Accès loisirs.
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Dîner | collations
La période du dîner aura lieu de 12 h à 13 h, sous le Préau du parc de la Famille pour tous les
groupes. Il est de la responsabilité du parent de fournir un repas adéquat pour son enfant qui sera
en action tout au long de la journée.
Lunch froid uniquement, incluant minimum 2 collations, 1 bouteille d’eau et 1 repas complet, le
tout dans des contenants incassables.
Chandail
Un chandail par enfant vous sera remis gratuitement. Ce chandail doit obligatoirement être porté
lors des sorties à l’extérieur du camp. Nous le remettrons aux jeunes lors de la première semaine
de camp.
Matériel à fournir dans le sac à dos
Nous vous demandons d’apporter ces items tous les jours et de les mettre dans un sac à dos fermé
et identifié au nom de votre enfant :

- Bouteille d’eau identifiée ! Les enfants s’amusent beaucoup, ils ont soif ! �
-

Crème solaire en aérosol afin de limiter les contacts physiques (nous vous serions
reconnaissants d’appliquer une protection solaire à votre enfant avant son arrivée le
matin)

-

Casquette ou chapeau, espadrilles, maillot de bain et serviette, sous-vêtement et
vêtement de rechange (obligatoire pour les 4-5-6 ans !)

-

Epipen ou médication au besoin

-

Une boîte à lunch !

Note sur les effets personnels :
Un endroit non barré sera mis à la disposition des enfants pour ranger leurs effets personnels. Les
animateurs ne sont pas autorisés à assurer la garde de montres, d’argent, d’objets précieux ou
autres articles appartenant aux enfants. La Ville de Neuville n’est nullement responsable des objets
volés, brisés ou égarés.
AUCUN JOUET OU OBJET PROVENANT DE LA MAISON NON MENTIONNÉE PLUS HAUT NE SERONT
AUTORISÉS.
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ACTIVITÉS D’ANIMATION ET SORTIES
Soucieux d’offrir une expérience divertissante aux jeunes neuvillois.es, voici ce que le Service des
loisirs et des communications a prévu pour cet été :
-

Nous recevrons la visite de différentes compagnies qui proposeront des activités
directement au camp;

-

Trois sorties à l’extérieur de Neuville : Camp Portneuf à la semaine 1, Vallée Secrète et Expo
Agricole à la semaine 3;

-

Une thématique différente par semaine sera également proposée aux jeunes ! Les détails
vous seront envoyés une semaine à l’avance.

IMPORTANT
-

Si votre enfant ne participe pas à la sortie, prendre note qu’il n’y aura aucun animateur
sur place et qu’aucun remboursement n’est possible

-

Lorsque vous inscrivez votre enfant aux semaines 1 et 3, il est automatiquement inscrit
aux sorties

-

L’enfant doit être inscrit à la semaine 1 et 3 pour participer aux sorties

Rendez-vous à la page suivante
pour une vue d’ensemble du calendrier de l’été!
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CALENDRIER

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

27 juin :

28 juin :

30 juin :

Journée thématique hawaïenne

Sortie au Camp Portneuf,
départ à 9 h et retour à 15 h
30. Pour les groupes Novice /
Junior / Cadet / Ado

Sortie au Camp Portneuf, départ
à 9 h et retour à 15 h 30. Pour les
groupes Mini-mousse / Mousse /
Gamin

6 juillet :

8 juillet :

Visite du Marais Léon-Provancher

Journée thématique

13 juillet :

14 juillet :

15 juillet :

Sortie à la Vallée Secrète, départ
à 9 h et retour à 15 h 30.

Journée thématique

Sortie à l’Expo Agricole, départ à
9 h et retour à 15 h 30.

18 juillet :

22 juillet :

On reçoit Youpi et cie !

Journée thématique

28 juillet :

29 juillet :

On reçoit la compagnie Muzikal !

Journée thématique

1er août :

3 août :

5 août :

On reçoit Youpi et cie !

Activité « Les secrets de
l’écran vert »

Journée thématique

10 août :

12 août :

On reçoit L2Tennis !

Journée thématique

17 août :

19 août :

Défi Katag !

Journée thématique
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MINI-MOUSSE
L’intégration des tout petits au camp de jour peut susciter beaucoup de questions. Voici ce qui les
attend :
-

Une animatrice pour 8 jeunes

-

Des jeux adaptés à leur stade de développement

-

Nos animateurs ont suivi une formation spécifique pour mieux comprendre la clientèle

-

Une période de 30 à 45 minutes après le dîner sera réservée pour la sieste

-

Le Vieux Presbytère de Neuville sera utilisé pour faire des activités spécifiques avec eux

Nous avons bien hâte de les accueillir ! Nous désirons vous rassurer et sachez que nous sommes
disponibles pour répondre à vos questions.

PLANITOU
L’implantation de la plateforme numérique Planitou permettra aux parents de communiquer
facilement avec les animateurs, d’indiquer avec quel parent l’enfant part le soir et de mettre à jour
le dossier de son enfant.
Pour nos animateurs, ils pourront facilement consulter le dossier de chaque enfant, inscrire l’heure
d’arrivée et de départ de l’enfant, communiquer avec les parents et avoir le nombre d’enfants
présent en temps réel.
Voici ce que vous devez faire avant le début du camp de jour :
-

Consultez le guide d’utilisation de Planitou
(https://www.ville.neuville.qc.ca/loisirs-et-activites/loisirs/camp-de-jour/ )

-

Téléchargez l’application mobile Planitou

-

Votre identifiant et votre mot de passe temporaire vous ont été envoyés par courriel
(consultez votre boite de courriel indésirable et contactez-nous à l'adresse courriel suivante
: jmoisan@ville.neuville.qc.ca si vous ne l’avez pas reçu)

-

Complétez le dossier de votre enfant (allergie, personne en cas d’urgence, etc.)

-

Indiquez les semaines ou les journées où votre enfant sera absent (surtout pour ceux qui
sont inscrits à l’été complet, cela nous aiderait grandement de connaître le nombre
d’enfants qui prévoit fréquenter le camp chaque semaine.)
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SÉCURITÉ
Afin d’assurer un meilleur service et d’offrir à vos enfants un meilleur encadrement, il est de votre
responsabilité de nous transmettre tout changement à son dossier personnel (ex. : allergie,
difficultés particulières et autres).
Nous vous invitons également à lire avec votre enfant les règles de vie qui se trouvent un peu
plus loin dans le document, et ce, avant le début du camp de jour.

MÉDICAMENT
Veuillez noter qu’aucun médicament ne sera administré à votre enfant sans votre approbation. La
fiche médicale de votre enfant servira à déterminer si un médicament doit être administré et à
quelle fréquence. Cette fiche indique également si l'enfant peut prendre son médicament seul ou
s'il a besoin de l'assistance d'un animateur. Si votre enfant a des allergies alimentaires, il devra
porter sur lui son Epipen.

ASSURANCE / ACCIDENT
La Ville n’est pas responsable des blessures encourues lors des activités. Les dépenses
occasionnées à la suite d’une blessure survenue durant la pratique d’une activité sont assumées
en totalité par le parent. Si la Ville de Neuville juge nécessaire ou approprié pour cause de maladie
ou d’accident de transporter un enfant par ambulance, les frais encourus seront facturés aux
parents.

MALADIE
Votre enfant doit demeurer à la maison s’il présente l’un des symptômes suivants :









Perte d’odorat
Fièvre
Diarrhée
Vomissement au cours des 24 dernières heures
Éruption cutanée non diagnostiquée
Maladies infectieuses
Présence de parasites (poux)
Si votre enfant ou un membre de la bulle famille est en attente d’un résultat au test de la
COVID*

Note : Si un enfant est souffrant au cours d’une journée d’activité, un responsable communiquera
avec vous afin que vous veniez le chercher.
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CODE DE VIE AU CAMP DE JOUR
 Je respecte les animateurs
 Je respecte les autres, les aide et les encourage
 Je reste avec mon groupe et demande la permission à mon animateur pour me promener
seul(e)
 Je ne mâche pas de gomme sur le site
 Je respecte le matériel et les locaux
 Je n’utilise aucune forme de violence et je règle mes différends à l’amiable, avec l’aide d’un
animateur
 J’utilise un langage soigné, sans blasphème, ni vulgarité, ni violence
 J’attends toujours les directives de mon animateur lors de déplacements

COMPORTEMENT ET MESURES DISCIPLINAIRES
Si un enfant ne respecte pas les règles établies ou s’il présente des troubles de comportement
nuisibles au bon fonctionnement du groupe, le Service des loisirs et des communications met en
place les mesures disciplinaires suivantes :


1er avertissement : L’enfant est avisé verbalement par l’animateur qu’il y aura des
conséquences si aucun changement n’est apporté dans son comportement.



2e avertissement : L’enfant est rencontré par la coordonnatrice en présence de son animateur
qui lui explique l’attitude à corriger et prend une entente avec lui.



3e avertissement : La coordonnatrice et la directrice des loisirs et des communications
rencontrent l’enfant et communiquent avec les parents pour les informer des problèmes de
comportement de leur enfant pour ensuite établir une entente mutuelle.



4e avertissement : Des mesures disciplinaires sont déterminées par la directrice des loisirs et
des communications selon la gravité des gestes posés. L’enfant peut être temporairement
suspendu pour une journée (activité ou journée régulière) ou retiré définitivement des activités
de la programmation.

NOTE :
Un trouble sérieux de comportement peut conduire immédiatement à l’application de mesures
disciplinaires, et ce, sans que les trois (3) premiers avertissements aient été appliqués. C’est dans
cette optique que le Service des loisirs et des communications traitera tout problème de
comportement grave.
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MOT DE LA FIN
Nous espérons que ce guide a su répondre à vos questions quant au fonctionnement du camp de
jour 2022 déployé avec enthousiasme !
Notre équipe d’animation motivée se fera un plaisir de rendre l’été de vos enfants ludique et
sécuritaire. Nous souhaitons que l’échange entre les parents, l’équipe d’animation et l’équipe
administrative se fasse dans un sain esprit de collaboration et dans une atmosphère agréable,
puisque nous avons tous et toutes le même but : le bonheur et la sécurité de vos enfants !
Vos commentaires et suggestions seront toujours appréciés, dans un but d’améliorer
continuellement les services offerts à la population.

Passez un bel été !
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