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Aide-mémoire Parent 

Camp de jour 2020 

 

Horaire-type d’une journée 
7h30 à 9h30   Service de garde (optionnel) 

9h25 à 9h35   Arrivée des jeunes 
9h35 à 11h35  Activités 
11h30 à 12h30  Dîner 
12h30 à 15h25  Activités 

15h25 à 15h35  Départ des jeunes 
15h30 à 17h30   Service de garde (optionnel) 

 

Les enfants doivent être déposés à la grange avant 9h35 et reprit au même endroit à partir de 

15h25. Vous devez avoir sur vous une pièce d’identité et signer le formulaire d’arrivée et de 

départ à tous les jours que votre enfant est présent. 

Si votre enfant sera absent, en retard ou doit partir d’avance, veuillez téléphoner à l’accueil au 

450-826-4490 

 

À apporter tous les jours 

• Sac à dos facile à transporter (vérifier que votre enfant n’apporte pas de jouets ou d’autres objets 

inappropriés);  

• lunch froid (si votre enfant ne prend pas les boites à lunch du traiteur du camping) accompagné de, 

minimalement deux collations et d’une bouteille d’eau. (Les produits contenant des arachides sont 

autorisés);  

• serviette, maillot de bain et veste de flottaison individuelle si votre enfant ne sait pas nager;  

• un tube de crème solaire (en appliquer avant l’arrivée de l’enfant au camp);  

• chapeau ou casquette;  

• vêtements sport et souliers de course;  

• le chandail du camp de jour pour les grandes sorties 
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Règlements et procédures 

 

CODE DE JEU À RESPECTER 

• Respecter les animateurs et les camarades de jeu 

• Respecter le matériel et l’environnement 

• Participer aux activités 

La direction du Camping Domaine de la Frontière Enchantée prône une politique de tolérance 
ZÉRO pour les enfants et les parents ayant des comportements inappropriés. 

Une collaboration entre les parents et le personnel du camp de jour est donc encouragée. 

 

RÈGLES DE CONDUITE 

Le code de vie est basé sur des valeurs de respect, afin d’éliminer la violence physique autant 
que verbale et contrer le phénomène d’intimidation dans le cadre du camp de jour. 

• L’enfant est respectueux dans ses paroles et ses gestes, et ce, envers toutes les 
personnes qu’il côtoie. Dans le cas de violence verbale et/ou physique, les animateurs 
communiquent automatiquement avec les parents. 

• L’enfant est respectueux de sa personne. Il s’habille de façon à pouvoir profiter 
pleinement de sa journée en plein-air (pas de jupes, sandales, crocs, etc.). Il se présente 
au camp de jour dans une tenue propre et sans inscriptions ou dessins à caractère 
haineux, violent et obscènes. 

• L’enfant respect le matériel qui est mis à sa disposition par le camp de jour. Lors de bris 
de matériel, si le geste a été commis intentionnellement, le parent devra défrayer les 
coûts associés à ce bris. 

• L’enfant adopte un comportement sécuritaire; tout comportements dangereux pour les 
autres ou pour lui-même seront sanctionnés. 

Le code de vie du camp de jour vise un climat sain, sécuritaire et harmonieux entre les enfants, 
les parents et l’équipe des camp de jour. 

 

PROCÉDURE D’INTERVENTION 

Aucune violence verbale, physique, gestuelle et aucune intimidation ne sera tolérée au camp de 
jour, quel que soit l’auteur de cette violence. Une application rigoureuse de la procédure 
d’intervention sera effectuée. 

Le camping Domaine de la Frontière Enchantée se réserve le droit de refuser l’accès au camp de 
jour à un enfant qui ne se conforme pas aux règles établies et de le renvoyer à la maison pour le 
reste de la journée. 
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Une même sanction peut être imposée si le parent d’un enfant fait preuve d’un manque de 
respect. Veuillez noter que cette mesure est mise en place afin d’assurer un environnement 
agréable et sécuritaire à l’ensemble des enfants. 

 

PROCÉDURE EN CAS DE VIOLENCE 

1- Un premier avertissement verbal est donné par l’animateur 

2- Lors du deuxième avertissement, l’animateur entre en contact avec le parent 

3- Un avertissement écrit est transmis au parent à la suite d’un troisième manquement 

4- Lors de récidive, l’enfant peut se voir imposer une suspension des activités et aux 
sorties prévues 

5- Si, à la suite de la suspension externe, l’enfant ne respect toujours pas le code de vie, 
il sera renvoyé définitivement et aucun remboursement ne sera possible 

 

Politique d’annulation et de remboursement 

Afin de mieux planifier notre saison, nous nous sommes dotés d’une politique d’annulation et 
de remboursement bien précise : 

• Pour une annulation due à une maladie/contrainte médicale, nous ferons un 
remboursement total des montants versés pour le séjour sur preuve médicale, excepté 
les frais d’inscription de 25$. 

• Pour une annulation sans preuve médicale plus de huit (8) jours avant le début du séjour, 
nous ferons un remboursement des montants versés pour le séjour, excepté les frais 
d’inscriptions de 25$. 

• Pour une annulation sans preuve médicale à moins de sept (7) jours avant le début du 
séjour, si un enfant ne se présente pas ou s’il quitte durant son séjour pour des raisons 
injustifiés, aucun remboursement ne sera fait. 

• Enfin, le Camping Domaine de la Frontière Enchantée se réserve le droit d’annuler le 
camp s’il y a moins de 14 inscriptions. Dans un tel cas, les frais seront remboursés en 
totalité. 

 

Politique des retards 

• Les enfants du camp de jour doivent arriver entre 9h25 et 9h35 et partir entre 15h25 et 
15h35. S’il arrive plus tôt ou part plus tard (ne serait-ce que d’une minute), le parent se 
verra dans l’obligation de payer le service de garde au coût de 7$. 

• Les enfants du service de garde doivent arriver après 7h30 et partir avant 17h30. S’il 
arrive plus tôt ou part plus tard (ne serait-ce que d’une minute), le parent se verra dans 
l’obligation de payer un 7$ supplémentaire 
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