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Chers parents, bonjour!  

 

L’été s’amène sous peu et par la même occasion, le temps des vacances! Vous serez heureux 

d’apprendre que le camp de jour de la municipalité de Saint-Michel aura bel et bien lieu 

encore cette année! 

Le camp de jour de Saint-Michel a pour mission d’encadrer les jeunes de 5 à 12 ans par le 

biais d’activités culturelles, de jeux et de sports, le tout dans un environnement sain, 

sécuritaire et dynamique. 

Les objectifs généraux du camp sont de divertir et d’amuser les enfants tout en favorisant 

leur développement moteur, psychologique et social.  Nous visons les réussites personnelles 

et de groupe tout au long de l’été.  

Lisez attentivement ce guide, car il contient toutes les informations vous permettant de 

découvrir l’univers du Camp de jour de la municipalité de Saint-Michel. 

Bon été! 

 

Annie Leclerc 

Responsable du Service des loisirs, culture et vie communautaire 
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Fonctionnement 

Coordonnées  

 
Du 27 juin au 19 août 2022 de 6 h 30 à 18 h 
Responsables :  

 

Responsable : 

Brielle Hamelin alias Guimauve 

450 454-6282 

Centre communautaire (412 place 

Saint-Michel)  

Saint-Michel, QC, J0L 2J0 
Chef animatrice : 

Laurie Nicholson alias Tournesol 

Coordonnatrice Service des loisirs, 

culture et vie communautaire : 

Annie Leclerc alias Sharpie 

450 454-7995* 

loisirs@mst-michel.ca  

Bibliothèque  

440, place Saint-Michel 

Saint-Michel, QC, J0L 2J0 

 

*Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h 
   

Horaire et lieu 
Le camp de jour se déroulera de 8 h 30 jusqu’à 16 h 30 du lundi au vendredi. Le camp de 

jour aura lieu au centre communautaire de Saint-Michel, au 412, place Saint-Michel.  

 

Arrivée au camp 
Afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’arrivée, le parent doit toujours accompagner 
son enfant à son arrivée au camp et se présenter à l’accueil. Celui-ci devra signer la liste de 

présence. Si vous déposez votre enfant sans avertir, vous ne pourrez pas tenir le camp de 

jour responsable si votre enfant décide de ne pas se présenter au camp de jour.  
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Départ 
Il est primordial d’inscrire un mot de passe lors de l’inscription. Celui-ci permettra 

d’autoriser d’autres personnes de pouvoir venir chercher votre enfant. Les personnes 

autorisées doivent toujours aviser un animateur lorsqu’ils quittent avec un enfant et ainsi 

signer la feuille de départ (même feuille que celle signée le matin, avec une case identifiée 

pour les départs).   

 

Politique pour des départs sécuritaires 
Si un individu n’a pas le mot de passe pour venir chercher l’enfant, les animateurs se 

réserveront le droit de demander une pièce d’identité et d’appeler les parents pour 

s’assurer que l’enfant puisse partir avec cette personne. S’il n’y a pas de réponse, nous 

refuserons de laisser partir votre enfant avec cette personne, et ce, même s’il la connaît 

très bien. Assurez-vous toujours de prévenir un animateur de tout changement et d’ajout 

aux informations que nous détenons.  

 

Retard 
Si vous arrivez en retard au camp de jour, il est de votre responsabilité de confier votre 

enfant à une coordonnatrice. Celle-ci s’occupera de retrouver le groupe de votre enfant et 

d’aviser l’animateur de son arrivée.  

 

Service de garde 
Le service de garde est ouvert de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h. Durant ces heures, le 

code de vie du camp de jour ainsi que les règlements généraux devront être respectés. Les 

mêmes mesures disciplinaires seront appliquées pour tout écart de comportement.  

 

Retard 
Après 18 h, la coordonnatrice présente contactera les parents. 

À partir de 18 h 05, le parent devra payer des frais de 3 $ pour chaque tranche de 

5 minutes de retard, et ce, par enfant. 

 

  



  

6 
 

Chandails 
Tous les enfants recevront un chandail à l’effigie du camp de jour, inclus dans le tarif 

d’inscription. Les chandails seront remis aux enfants à l’inscription. Le port du chandail est 

obligatoire durant les sorties à l’extérieur du camp de jour. 

 

Chandails perdus 

- Il est recommandé d’identifier le chandail de votre enfant. 

- Si votre enfant a perdu son chandail, il vous sera possible d’en acquérir un 

nouveau au montant de 10 $, selon les tailles disponibles et jusqu’à épuisement 

de l’inventaire.  

 

Médicaments 

Veuillez noter que le personnel d’animation n’est pas autorisé à distribuer, administrer ou 

entreposer les médicaments de vos enfants, et ce, pour des raisons de sécurité et de 

responsabilité. 

Notez que l’épinéphrine ou l’adrénaline ainsi que tout autre médicament nécessaire aux 

premiers soins d’urgence seront administrés, si nécessaire.  

 

Enfant malade 

Si votre enfant est malade ou fiévreux, nous vous prions de le garder à la maison pour éviter 

de contaminer les autres enfants. Dans le cas où l’état de santé de votre enfant se modifie 

au cours de la journée, vous serez immédiatement avisés par téléphone.  

 

Alerte aux poux 
Si vous remarquez des lentes ou des poux chez votre enfant, veuillez le garder à la maison 

et communiquez avec une coordonnatrice au camp de jour pour l’en informer (450 454-

6282). 

Si un employé du camp de jour remarque qu’un enfant a des lentes ou des poux, ses 

parents seront contactés et l’enfant devra retourner à la maison.  

Le service des loisirs se réserve le droit de vérifier les cheveux des enfants en cas de 

soupçon, afin d’éviter la propagation dans le camp de jour.  
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Vêtements et accessoires proscrits 
Par souci de sécurité et de convenance, le port des items énumérés ci-dessous est à éviter 

au camp de jour. Dans le cas contraire et selon la situation, les parents seraient informés de 

simplement y remédier pour les jours suivants.  

- Les sandales de type gougounes et les ballerines qui ne tiennent pas le pied. 

- Les vêtements et les accessoires portant des inscriptions, des images ou des logos 

vulgaires et/ou discriminatoires. 

- Les vêtements et les accessoires déplacés et/ou malséants. 

 

Recommandation 

Il est fortement recommandé aux enfants de porter des chaussures ou des sandales qui 

tiennent bien le pied par mesure de sécurité et de confort, dû à la nature des activités 

exécutées au camp (déplacements, sports, etc.) 

 

Crème solaire  
Votre enfant doit avoir EN TOUT TEMPS de la crème solaire avec lui. Afin de faciliter la 

tâche aux animateurs et aux parents, nous vous demandons de fournir une crème solaire 

en SPRAY et IDENTIFIÉE au nom de votre enfant au début de son séjour. La crème solaire 

sera placée dans un bac identifié au nom du groupe de votre enfant et sera remise à la fin 

de l’été. 

 

Dans mon sac à dos 

 

Tous les jours, j’apporte… 

  

Dans mon sac à dos Dans ma boîte à lunch 

Maillot de bain Repas  

Serviette de plage Deux (2) collations minimum 

Casquette ou chapeau Breuvage 

Bouteille d’eau  

Soulier d’eau   

Vêtements de rechange  
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Tous les midis, les jeunes pourront s’acheter :  

Jus en boîte 0,50 $ 

Bouteille d’eau 1,00 $ 

Mr. Freeze 0,50 $ 

 

Attention aux allergies 
- Veuillez ne pas apporter d’aliment pouvant contenir des traces de noix ou 

d’arachides, ainsi que des fruits de mer.  

 

Identification du matériel 
Il est fortement recommandé de bien identifier le matériel et les vêtements de vos enfants. 

Veuillez noter que tous les objets perdus qui n’auront pas été réclamés seront remis à des 

organismes de bienfaisance dès le mois de septembre.  
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Programmation 

Infoparent  
Vous trouverez dans l’infoparent toutes les informations relatives à la semaine en cours : 

activités spéciales, thématiques, sorties, etc. Cet outil de communication permettra 

également à l’équipe du camp de jour de transmettre des messages importants et des 

rappels aux parents. L’infoparent sera disponible à l’accueil du camp dès le vendredi, pour 

la semaine suivante.  

N’oubliez pas de vous prendre une copie chaque semaine! Une version PDF sera transmise 

par courriel et sera aussi disponible sur notre site Internet au : www.municipalite-saint-

michel.ca/loisirs-et-cultures/camp-de-jour 

 

Comment se déroule une journée au camp de jour 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h 30 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil 

9 h Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement 

9 h 15 Activité avec le 

groupe 

Activité avec le 

groupe 

Activité avec le 

groupe 

Activité avec le 

groupe 

Grand carnaval 

10 h 15 Collation Collation Collation Collation Collation 

10 h 30 Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre Grand carnaval 

11 h Jeux dirigés Jeux dirigés Jeux dirigés Jeux dirigés Jeux dirigés 

12 h Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner 

13 h Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement 

13 h 15 Jeux dirigés Grand jeu Jeux dirigés Jeux dirigés Jeux dirigés 

14 h 15 Collation Collation Collation Collation Collation 

14 h 30 Activité avec le 

groupe 

Grand jeu Activité avec le 

groupe  

Activité avec le 

groupe  

Activité de 

groupe 

15 h 45 Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement 

16 h  Départ Départ Départ Départ Départ 

http://www.municipalite-saint-michel.ca/loisirs-et-cultures/camp-de-jour
http://www.municipalite-saint-michel.ca/loisirs-et-cultures/camp-de-jour
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Description des activités :  

 

Accueil :  jeux libres et temps pour aller porter la boîte à lunch et le sac à dos. 

 

Rassemblement :  prise de présence, chansons, jeux. 

 

Activité avec le groupe :  activité de nature sportive, artistique ou autres avec le groupe, 

donc des enfants de son âge. 

 

Temps libre : jeux libres de type récréation. Il est important pour les enfants d’avoir des 

périodes libres pour favoriser la créativité, le développement moteur et il s’agit aussi d’un 

moment de relaxation pour certains.  

 

Jeux dirigés : chaque animateur anime un jeu et l’enfant peut choisir l’activité qu’il désire 

faire. Cela permet à l’enfant de choisir selon ses goûts, ses intérêts et d’être avec ses amis  

 

Période relaxe : les enfants ont le choix de quelques activités tranquilles pour se reposer et 

digérer leur repas (visite à la bibliothèque, relaxation avec musique, jeux extérieurs 

calmes…). 

 

Grand jeu :  il s’agit d’un jeu où tous les enfants jouent ensemble. 

 

Activité spéciale : activité spéciale de la semaine (voir le calendrier qui vous sera remis au 

début du camp de jour pour les détails). 

 

Départ : jeux libres et temps pour aller chercher les boîtes à lunch et le sac à dos. 

 

En cas de pluie 
En cas de pluie, les activités seront relocalisées dans le centre communautaire équipé de 

salles de bricolage et de gymnase où les activités régulières pourront avoir lieu. 

 

 


