
Accueil et départ des jeunes 

 

D ARRIVÉE AU CAMP 

1. Le parent peut accompagner son 

enfant jusqu’à l’entrée de la cabane 

où un moniteur l’accueillera. 

2. L’enfant devra se laver les mains dès 

l’arrivée. 

3. L’enfant pourra se rendre à son casier 

pour y déposer son sac à dos. 

4. Si le repas a besoin d’être chauffé, 

votre enfant doit prendre une épingle à 

linge et la pincer sur sa boîte à lunch. 

Les épingles sont disponibles sur place. 

 

 

F JOURNÉE TYPE AU CAMP 

7 h 30 : Arrivée des enfants & jeux libres 

9 h : Rassemblement et début des 
activités  

10 h : Collation 

11 h 45 : Diner 

13 h :  Plage 

15 h 15 : Collation  

15 h 30 : Jeux libres  

 

 

E DÉPART 

1. Le parent qui pense venir chercher son 

enfant avant 16 h doit avertir l’équipe le 

matin. Sinon, il doit téléphoner au camp 

avant son arrivée (418 534-4057). 

2. Le parent peut sortir de son véhicule et 

se diriger vers la cabane. Il 

accompagne son enfant afin qu’il aille 

chercher son sac et sa boite à lunch. 

 

VOTRE ÉQUIPE 2022 : 

Coordonnatrice :  

Florence A 

Moniteur & monitrices : 

B Eloi B Jasmine 

B Rosalie B Alice 

Aide-moniteur & aides-monitrices : 

B Filip B Jade B Lia 

B Evie B Charlotte 

Accompagnateurs : 

B Janie B Éli 

 

 

Fonctionnement des groupes et activités 

 

A Les groupes sont formés selon l’âge des 

enfants. 

A Les activités extérieures seront 

priorisées. 

A L’horaire des ateliers sera affiché afin 

que les moniteurs puissent le consulter 

facilement. 

A Les après-midis seront dédiés à la 

plage, selon les conditions météo. 

 

 

Z Q O L 
 

 

 

Application de la crème solaire et chasse-

moustique 

 

A Les moniteurs appliqueront la crème 

solaire et le chasse-moustiques aux 

enfants. La crème solaire et le 

chasse-moustiques sont fournis. 
 

 

Dispositifs de flottaison individuelle 

 

A Les jeunes du groupe de 5-6 ans 

doivent OBLIGATOIREMENT porter un 

dispositif de flottaison individuelle.  

A Le parent doit fournir ce dispositif; 

autrement, l’enfant ne pourra pas se 

baigner. 

A Si un parent d’un groupe d’âge 

supérieur considère que son enfant 

doit porter un dispositif de flottaison 

individuelle, il doit informer le moniteur 

de l’enfant et fournir l’équipement. 

A Les « flotteurs », que l’on doit souffler 

avec la bouche sont interdits (pour des 

raisons sanitaires). 

 
Il y aura, lors d’oubli, possibilité de dépanner un 

enfant avec des VFI. 

 

 

Politique de remboursement 

 

A Aucun remboursement ne sera 

effectué. Toutes les journées réservées 

par le biais du calendrier de présence 

pour votre enfant sont payables. 

A Il n’est pas possible d’annuler ou 

d’échanger une semaine payée 

d’avance. 

A Aucun retard de paiement ne sera 

accepté. 

 

 

PRÉVENTION DES INFECTIONS 
 

 

 Nous comptons sur votre vigilance si 

votre enfant présente des symptômes 

liés à la COVID-19 ou à tout autre virus 

contagieux. Veuillez le garder à la 

maison et respecter les directives à 

suivre. 

 

 Le participant qui présente l’un ou 

l’autre des symptômes suivants ne 

pourra se présenter au camp ou devra 

être retourné si ces derniers 

apparaissent lors du séjour : 

▪ Température de 38°C ou plus; 

▪ Apparition ou aggravation d’une 

toux; 

▪ Difficultés respiratoires; 

▪ Perte soudaine de l’odorat sans 

congestion nasale, avec ou sans 

perte de goût; 

▪ Une éruption cutanée dont on 

ignore le diagnostic; 

▪ Des vomissements au cours des 

dernières 24 heures; 

▪ La diarrhée au cours des dernières  

48 heures. 

 
S’il y a apparition de symptômes pendant la 
journée, le parent sera contacté et l’enfant 
devra retourner à la maison. 
 

V 
 



 

LES RÈGLES DU CAMP DE L’ÎLE AUX PIPIANES 
 

 

Ces règles doivent être respectées par 

l’ensemble des utilisateurs du Camp de l’Île 

aux Pipianes (campeurs et employés). Tout 

manquement à ces règles peut entraîner un 

avertissement ou un renvoi du camp. 

 

LES RÈGLES DE BASE 

▪ Au Camp, on se respecte et on 

respecte les autres. 

▪ On respecte le matériel et les 

consignes; 

▪ Tolérance zéro pour les gestes 

d’intimidation, la violence verbale et 

physique. 

 

LE CODE VESTIMENTAIRE 

▪ Avoir des souliers confortables et 

fermés. 

▪ Une tenue convenable est exigée au 

camp et doit être adaptée pour les 

activités.  

 

DANS LA CABANE 

▪ Il faut marcher lors des déplacements. 

▪ Parler avec un niveau de voix régulier. 

▪ Attendre l’accord du moniteur avant 

d’aller dehors. 

▪ Jouer dans les espaces réservés au jeu 

(coin bricolage, aire de jeu). 

▪ Ranger les jeux avant d’en sortir de 

nouveaux. 

▪ Ranger ses effets personnels dans son 

casier. 

▪ La cuisine et la salle à manger servent 

uniquement pour prendre le repas et les 

collations. 

▪ Le coin cuisine et le rangement sont 

réservés aux moniteurs et aides-

moniteurs. 

▪ Attendre le signal des moniteurs avant 

de quitter la table. 

▪ Rester assis quand on mange. 

▪ On garde son lunch pour soi. Le partage 

de nourriture (autre qu’entre frères et sœurs) 

est interdit. 

 

À L’EXTÉRIEUR 

▪ Rester à l’intérieur des clôtures et dans 

l’espace réservé au Camp. 

▪ Toujours être à la vue des moniteurs. 

▪ Une personne à la fois dans les glissades 

et sur le mur d’escalade. 

▪ Ne pas monter en sens contraire dans 

les glissades et glisser assis. 

▪ Quand on monte, on glisse 

immédiatement. 

▪ Il est interdit de grimper sur le tourniquet. 

▪ Toujours être accompagné d’un 

moniteur et avoir la permission pour être 

à la plage. 

▪ Ce qui est à terre reste à terre. 

▪ Les kayaks, planches à pagaie, vestes 

de sauvetage et pagaies doivent être 

sous la supervision des moniteurs et ce 

sont eux qui en assurent la manipulation 

dans le cabanon. 

▪ Ce sont les moniteurs et aides 

seulement qui peuvent appliquer la 

crème solaire et le chasse-moustique 

aux campeurs. 

 

T H 

 

 

 
 

LISTE DES EFFETS À APPORTER 
 

 

▪ Sac à dos 

▪ Bouteille d’eau 

▪ Dîner chaud ou froid (avec icepack), 

incluant deux collations santé sans 

arachides & sans noix. 

▪ Casquette ou chapeau 

▪ Maillot de bain 

▪ Serviette de plage 

▪ Souliers d’eau 

▪ Vêtements adaptés pour toute 

température (peu importe la journée) 

▪ Vêtements de rechange 

▪ Chasse-moustique ou crème solaire (si 

allergie) 

▪ Souliers ou sandales de sports  

▪ Vêtement de flottaison individuelle, s’il y 

a lieu. Obligatoire pour les 5-6 ans. 

 

 

Vous pouvez consulter le site 

https://tremplinsante.ca/recettes/  

pour des idées de lunchs froids, salades  

et collations. 

 

 

Nos coordonnées : 

418 534-4057 
campdejour@stsimeon.ca 

 

 

 

 

 

Guide aux parents 2022 

Depuis plus de 10 ans, nous offrons aux 

jeunes de 5 à 12 ans un camp de jour ayant 

pour but de leur permettre de vivre des 

expériences et des activités tout en étant 

dans un environnement sécuritaire, 

amusant et enrichissant. 

 

Notre mission et notre philosophie : être et 
demeurer une référence en camp d'été. 
 

Mots-clés : 
PLAISIR, RESPECT & SÉCURITÉ 

 

Semaine 1 :  27 juin au 1er juillet 

Semaine 2 :  4 au 8 juillet 

Semaine 3 :  11 au 15 juillet 

Semaine 4 :  18 au 22 juillet 

Lors de cette semaine, les activités auront lieu au 

centre communautaire (143, boulevard Perron Ouest) 

et au CMR (145, première Avenue). 

Semaine 5 :  25 au 29 juillet 

Semaine 6 :  1er au 5 août 

Semaine 7 :  8 au 12 août 

Semaine 8 :  15 au 19 août 

https://tremplinsante.ca/recettes/
mailto:campdejour@stsimeon.ca

