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Chers parents,

Ce guide sera votre référence pour la semaine de camp
de jour de la relâche du 27 février au 3 mars 2023. Vous
y trouverez toutes les informations en lien avec le
fonctionnement du camp de jour de la relâche. 

Nous sommes ravis que votre enfant se joigne à nous
pour passer une semaine fantastique remplie de
moments inoubliables ! Nous accueillerons votre enfant
sur notre site à la Salle communautaire de l'Opale (510,
rue Saint-Isidore). 

Bonne lecture !



450 439-3130 poste 7272

450 559-7686

Sushi
Coordonnatrice

RENCONTRER L'ÉQUIPE BIZZ

Harmonie/ Raphaëlle Morin
Directrice

r.morin@saint-lin-laurentides.com

arenavillesll@gmail.com
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Accueil
Activités artistiques

Activités extérieurs

AM :

PM :

01

Lundi

02 03

Mardi Mercredi

DÉROULEMENT

Carnaval des neiges avec
les Productions Méga
Animation

Film et chocolat chaud

AM & PM :

PM : 

Activité surprise 

Activité extérieur au parc
Ovila-Bernier

AM : 

PM :

Activité surprise et
piscine

Activités sportives au parc
récréotouristique 

AM :

PM :

Jeudi Vendredi

Sortie de tout le camp de
jour au Centre des
Sciences de Montréal

AM & PM



DÉROULEMENT
*IMPORTANT*

LUNDI : Pour assurer le bon déroulement de la première journée de camp de jour, nous vous prions
d'arriver entre 7 h et 9 h. Entre ces heures, il y aura quelqu'un à la table d'accueil du camp de jour
pour accueillir votre enfant et lui montrer l'installation.

MARDI : Pour le Carnaval des neiges, nous vous prions d'amener votre enfant au camp de jour à 9 h,
car nous débuterons les activités à 9 h 20.

MERCREDI : Information à venir.

JEUDI : Nous convoquons les enfants de 9 à 12 ans à 8 h pour le départ à la piscine à 8 h 20. Tous les
enfants arrivant après le départ des autobus devront être reconduits par leur parent directement au
complexe aquatique (550, rue du Parc) pour participer à l'activité de bain libre. Il sera important
d'aviser directement la coordonnatrice de vos déplacements.

De plus, nous ferons une autre sortie en autobus l'après-midi avec tous les enfants du camp de jour au
parc récréotouristique de Saint-Lin-Laurentides. Nous quitterons le camp de jour entre 12 h et 15 h.
Si vous désirez venir chercher votre enfant dans ces heures, nous vous prions d'aviser la
coordonnatrice à l'avance. Le moment venu, vous devrez récupérer votre enfant directement au parc
(rue de l'Entreprise, Saint-Lin - Laurentides, QC J5M 2E6) et appeler la coordonnatrice sur place pour
qu'elle accompagne votre enfant jusqu'à la sortie du parc. 
 
VENDREDI : Nous serons en sortie toute la journée au Centre des Sciences de Montréal. Nous vous
prions d'amener votre enfant pour 7 h, car nous quitterons en autobus vers 7 h 30 en direction de
Montréal. Tous les enfants absents seront avisés par téléphone la journée de l'activité, toutefois,
l'autobus quittera à l'heure prévu et aucun animateur ne sera à l'Opale pour accueillir les retardataires
pendant la journée. Nous serons de retour au camp de jour dès 16 h.



Le personnel du camp de jour n’est pas responsable des objets perdus ou
volés. Les objets perdus seront tout de même amassés et mis dans une
boîte. Chaque vendredi, cette boîte sera mise à l’extérieur de l’installation
pour que les participants puissent récupérer leurs effets personnels
perdus. Toutefois, les effets personnels perdus n’ayant pas été récupérés
d’ici la fin de l’été seront donnés à un organisme.

Les objets perdus01

INFOS IMPORTANTES

Si l’enfant doit prendre des médicaments lorsqu’il se trouve au camp de
jour, le parent doit remettre les médicaments au coordonnateur de
l’installation et signer le formulaire d’autorisation d’administration de
médicaments. Ce document est également accessible sur le site Internet de
la ville, au saint-lin-laurentides.com, dans la section « Camp de jour ».

Les médicaments
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Nous chargerons 1 $ par bouteille d'eau et/ ou collation fourni par le camp
de jour. Payable à la table d'accueil en argent comptant du montant exact.

Oublie de bouteille d'eau et/ ou collation03
Nous prendrons les inscriptions à la journée durant la semaine de camp de
la relâche. Veuillez noter que nous ne prendrons que les montants exacts,
car nous n'avons pas de petite caisse. Si vous souhaitez payer par carte
débit/ crédit, veuillez appeler ou vous rendre au complexe aquatique (550,
rue du Parc) pour régler votre facture.

Rajout de journée pendant la semaine
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INFOS IMPORTANTES

Blessure mineure
Les membres du personnel administreront les premiers soins de
base et informeront le parent de l’incident à la fin de la journée. Ils
informeront également le parent des mesures prises pour soigner
l’enfant. Un rapport d’incident sera rempli par l’animateur
responsable de l’enfant. 
Blessure majeure
Les membres du personnel administreront les premiers soins à
l’enfant et ce dernier sera conduit à l’hôpital en ambulance, selon la
gravité de son état, accompagné du coordonnateur de l’installation. 
L’équipe du camp de jour communiquera avec le parent le plus
rapidement possible. Si l’équipe du camp de jour n’arrive pas à
rejoindre le parent, elle s’en remettra à l’autorisation parentale de la
fiche médicale pour autoriser toute action médicale par le personnel
hospitalier.
Important : Que ce soit pour une blessure mineure, une blessure
majeure ou une maladie, le parent doit prévoir un plan B advenant
qu’il ne puisse venir chercher son enfant si un membre de l’équipe
du camp de jour lui téléphone. 

Les situations urgentes05



Nous accueillerons votre enfant à l'entrée de la Salle communautaire de
l'Opale entre 7 h et 9 h. Lors de la première journée, une personne sera
installée à la table d'accueil pour prendre la présence de votre enfant.
Ensuite, l'animateur/ trice de votre enfant viendra le chercher à l'accueil
pour l'intégrer à son groupe.  Les parents pourront entrer dans le hall de la
bâtisse, mais en aucun cas ils ne pourront accéder au reste de l'installation.
Finalement, lorsque l’enfant est pris en charge par l’animateur/ trice, les
parents peuvent quitter les lieux. 

Arrivée

En fin de journée, soit de 16 h à 18 h, le parent devra se présenter à
l’entrée, où se trouve la table d'accueil, afin de valider son identité. Il devra
mentionner le mot de passe choisi pour récupérer son enfant pour que
celui-ci quitte avec lui.
Veuillez noter qu'il n'y aura personne à la table d'accueil avant 15 h 30.
Alors, si vous désirez venir chercher votre enfant entre 9 h et 15 h 30, nous
vous invitons à appeler la coordonnatrice Sushi.

Départ
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L'ARRIVÉE ET LE DÉPART

Si vous désirez que votre enfant arrive et quitte le camp de jour de façon
autonome, il n'y a pas de problème. Nous vous invitons à en discuter avec
la coordonnatrice. Elle vous fera signer une autorisation écrite qui
mentionnera les heures permises à laquelle votre enfant pourra se
déplacer hors du camp de jour.

Départ autonome03



Le service de garde étant de 7 h à 9 h, il n'y aura plus personne à la table
d'accueil suivant 9 h. Vous pouvez toutefois arriver plus tard avec votre
enfant et appeler la coordonnatrice à votre arrivée sur le site. Quelqu'un
sera alors envoyé pour accompagner votre enfant jusqu'à son groupe.
Toutefois, dans le cadre de la sortie au Centre des Sciences de Montréal le
vendredi 3 mars, il n'y aura plus personne au camp de jour à partir de 7 h
30.

Les retards

Le parent n’a pas à signaler l’absence de son enfant au camp de jour. Il est
de la responsabilité du parent de s’assurer que son enfant s’est bien rendu
au camp de jour. Nous n’appellerons pas les parents des enfants qui ne se
sont pas présentés au camp de jour et nous n'effectuerons aucun
remboursement pour les journées d'absence.

Les absences
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L'ARRIVÉE ET LE DÉPART



Respecter les autres enfants et les membres du personnel du camp de
jour;
Utiliser un langage adéquat. Nous ne tolérons aucun propos
discriminatoire, grossier, raciste ou sexiste envers un autre enfant ou un
membre du personnel du camp de jour;
Rester avec son groupe et ses moniteurs en tout temps;
Avertir son moniteur avant d’aller aux toilettes;
Déposer les déchets des lunchs et des collations dans la poubelle ou dans
la boîte à lunch;
Respecter le matériel et la nature.

Se batailler ou se chamailler;
Partager de la nourriture;
Circuler pieds nus;
Apporter de l’argent, des jouets ou des appareils électroniques (ils seront
confisqués et remis à la fin de la journée);
Taxage;
Intimidation;
Harcèlement;
Non-respect de soi, des autres enfants, des animateurs et des
coordonnateurs du camp de jour.

Nous ne tolérerons pas les comportements suivants :

Afin que tous puissent passer une belle semaine au camp de jour de la
relâche, il est demandé à tous les enfants de respecter le code de vie suivant :

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX



Étape 1 : Avertissement verbal à l’enfant et le parent est avisé par écrit;

Étape 2 : Avertissement verbal à l’enfant et le parent est avisé par un appel,
ainsi que par écrit, que son enfant sera suspendu pour la prochaine journée
du camp. Prenez note qu’il n’y a aucun remboursement pour la journée
d’expulsion;

Étape 3 : Avertissement verbal à l’enfant, et le parent est avisé par un appel,
ainsi que par écrit, que son enfant est expulsé immédiatement et
définitivement du camp. Un remboursement sera effectué au prorata de la
semaine restante.

La sécurité des enfants est la priorité du personnel du camp de jour. Si votre
enfant ne respecte pas les règlements et les politiques du camp de jour, il
nuit à la sécurité de tous.

La bonne conduite et la bonne participation sont de mise au camp de jour.
Advenant le cas où un enfant ne respecterait pas les règlements généraux, des
sanctions seront appliquées. Ces sanctions peuvent aller jusqu’au renvoi de
l’enfant du camp de jour.

Le camp de jour BiZz se réserve le droit d’expulser tout enfant qui présente
un problème de comportement. Selon la gravité du comportement, le camp
de jour peut exiger le retour à la maison de l’enfant, et ce, aux frais du parent.

En cas de non-respect des règlements, voici les mesures qui sont appliquées
par les membres du personnel :

POLITIQUE DES MESURES
DISCIPLINAIRES DES ENFANTS



Des vêtements confortables pour l'intérieur (inclure une veste, si possible) 
Manteau d'hiver
Mitaines
Tuque
Foulard ou cache-cou
Pantalon de neige
Bottes d'hiver
Bas de rechange
Des espadrilles fermées pour l'intérieur. Aucune sandale de type « gougoune » n’est acceptée 
Une bouteille d’eau. Votre enfant aura la possibilité de remplir sa bouteille d’eau au cours de la
journée 
De la crème solaire 
Une serviette de plage 
Un maillot de bain 
Un gilet de sauvetage (pour les enfants ne sachant pas nager. S'il n'est pas possible pour vous de
vous en procurer un, nous vous prions d'aviser la coordonnatrice) 
Une boîte à lunch contenant au minimum 3 collations 
Des Ice Packs pour garder le lunch de votre enfant au frais. Veuillez prévoir un lunch froid
puisqu’il ne sera pas possible de réchauffer les repas
Vêtements de rechange dans un sac plastique

Nous vous invitons fortement à identifier tout le matériel de votre enfant.

IMPORTANT : aucun autre matériel provenant de la maison, par exemple des jouets, n’est autorisé
au camp de jour.
Advenant le cas où un enfant n’aurait pas de lunch, l’équipe du camp de jour contactera le parent
pour l’aviser de la situation. Si l’équipe du camp de jour n’arrive pas à rejoindre le parent, un repas
sera offert à l’enfant et le parent devra rembourser les frais au camp de jour.
POLITIQUE ANTI-NOIX : Pour la sécurité de tous, il est interdit d’apporter des aliments
contenant des noix et/ou des arachides sur le site du camp de jour. 
Il est recommandé d’attacher les cheveux longs des enfants afin de prévenir les épidémies de poux.

MATÉRIEL REQUIS



Bonne 

relâch
e !

Pour toute question en lien avec le
fonctionnement du camp de jour, les
parents peuvent contacter Sushi, la

coordonnatrice, ou Harmonie, la
directrice du camp de jour, au 

450 439-3130, poste 7272.

www.saint-lin-laurentides.com
r.morin@saint-lin-laurentides.com

QUESTIONS ?


