
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation, code de vie et politique du camp de jour



 

 

CODE DE VIE 

POUR LES PARENTS 

Sécurité et responsabilité du parent 

Je viendrai chercher mon enfant immédiatement s’il met sa sécurité, celle d’un 

autre enfant ou celle d’un animateur en danger. Voir au bas de la feuille les 

mesures qui seront alors prises.  

Politique de prévention en matière de violence et d’abus sexuels 

Les animateurs et le personnel du camp participent à un processus de vérification 

des antécédents judiciaires avant leur embauche. 

 

POUR LES ENFANTS 

Devoirs et responsabilité des jeunes fréquentant le camp de jour 

Notez que nous n’accepterons aucun des comportements ou agissements 

suivants et qu’une intervention directe sera automatiquement mise en place si un 

enfant :  

1-  Utilise un langage grossier ou pose des gestes violents (tolérance zéro) ;  

2-  Brime sa sécurité ou celle de ses paires ;  

3-  Ne respecte pas les règles et consignes de l’équipe d’animation ;  

4-  Manque de respect envers ceux et celles qui l’entourent ;  

5-  Manque de respect envers le matériel utilisé, les plateaux d’activités ou les 

lieux visités. 



 

 

Démarche et progression de l’intervention disciplinaire 

L’application de la démarche d’intervention disciplinaire se fera généralement de 

façon progressive selon la description ci-dessous.  Notez toutefois que la 

progression démontrée dans l’application des mesures disciplinaires n’est ni 

automatique ni obligatoire. Dans certains cas de comportements violents ou de 

situations où la sécurité d’enfants ou d’adultes aurait été compromise, certaines 

étapes pourraient être omises et les conséquences pourraient débuter à une étape 

plus avancée. Ainsi, l’équipe du camp de jour St-Majorique se réserve le droit 

d’expulser un enfant sur le champ, sans préavis et sans nécessiter de respecter 

cette progression, lorsque le comportement est jugé inacceptable. 

Afin de maintenir une qualité de vie agréable pour chacune des personnes 

fréquentant le camp de jour, l’organisation interviendra immédiatement lorsqu’un 

enfant :  

Étape 1 :  L’enfant se verra donner jusqu’à trois (3) avertissements verbaux et 

écrits lors de comportements inadéquats. Ces manquements seront notés à son 

dossier. Au troisième (3e) avertissement, l’enfant devra rencontrer l’un des 

responsables estivaux (coordonnateur) afin de trouver une solution pour que les 

manquements ne se reproduisent pas. 

Étape 2 :  Dans le cas où un comportement surviendrait à nouveau suite à une 

rencontre entre l’enfant et l’un des responsables estivaux, les parents ou tuteurs 

seront informés de la situation problématique, et seront invités à faire un suivi 

auprès de l’enfant. (Dans le cas où on devrait les   informer par écrit, ceux-ci 

devront retourner le billet dûment signé.)  

Étape 3 :  Si les manquements persistent, l’enfant sera retiré des activités pour la 

journée et se verra refuser tous privilèges prévus lors de cette journée. Les parents 

seront avisés de la situation. (Dans le cas où on devrait les informer par écrit, ceux-

ci devront retourner le billet dûment signé avant que l’enfant ne puisse réintégrer 

les activités.)  



 

 

Étape 4 :  Si encore une fois les comportements problématiques persistent, 

l’enfant fera face à une suspension du camp de jour pour une journée complète 

(sans remboursement), les parents seront avisés qu’un prochain manquement 

occasionnera automatiquement une expulsion définitive du camp de jour pour le 

reste de l’été. 

Étape 5 : Dans le cas où un ultime manquement surviendrait, l’expulsion définitive 

du camp sera prononcée.  

NOTES :  

• Aucun remboursement des frais ne sera accordé dans le cas où un enfant serait 

suspendu ou expulsé du camp.  

• Tout acte de vandalisme commis par un enfant à l’égard des installations ou du 

matériel utilisé et requérant dédommagement sera facturé au parent ou au tuteur 

de cet enfant.  

 

Signature du parent :          

Signature de l’enfant :          

SVP, retournez ces feuilles signées à la coordonnatrice dès la première journée 

du camp de jour.  



 

 

POLITIQUE DU CAMP DE JOUR 

Camp de jour Saint-Majorique,  

 

 

BLOC 1.  LA PROGRAMMATION 

1.1 MISSION DU CAMP ET OBJECTIFS 

1.1.1 La mission du camp de jour Saint-Majorique est de faire découvrir aux 

jeunes majoriquois, entre 6 et 12 ans, leur propre potentiel dans divers 

domaines à l’aide d’activités amusantes et éducatives. Dans un milieu 

sécuritaire et plaisant, les saines habitudes de vie, tels que l’activité physique 

et les saines habitudes alimentaires sont priorisées lors des thématiques.  

 

Nos objectifs sont : 

−        Un climat de confiance  

−        Un milieu sécuritaire 

−        S’amuser dans divers domaines (sports, arts plastiques, chansons, jeux 

d’eau, sorties, activités éducatives, etc.) 

−        Prioriser un mode de vie sain 

−        Le respect d’autrui 

−        Avoir du plaisir tous ensemble  

 

1.2 PROGRAMME(S) ET HORAIRE(S) TYPE(S) 

1.2.1. La programmation du camp est faite selon un calendrier estival. Bien 

entendu, certaines activités dépendent de la température extérieure. Celles-ci 

peuvent se voir être annulées ou peuvent changer de date. Lors des journées de 

pluie, les lieux où se déroulent les activités sont le centre sportif (730, Chemin du 

sanctuaire) et le gymnase de l’école Saint-Majorique (770, Chemin du sanctuaire).  

 

1.2.2   Le personnel du camp de jour St-Majorique se permet un déplacement 

sécuritaire et non planifié dans le quartier du village St-Majorique.   Dans le cas 

échéant, une affiche sera collée sur les portes du centre sportif (730, Chemin du 

sanctuaire) indiquant l’endroit où se trouve les jeunes.  Un numéro de téléphone 

d’un responsable sera également écrit sur cette feuille.  



 

 

 

BLOC 2. ESPACES DE PROGRAMMATION  

2.1 Les espaces de jeux extérieurs 

Le camp de jour Saint-Majorique a à sa disposition ces espaces de jeux 

extérieurs :  

−        Le stade de baseball 

−        La patinoire 

−        Le parc derrière le centre sportif 

−        L’espace vert derrière le stade  

−        La cour de récréation de l’école  

 

2.2 Les espaces de jeux intérieurs  

Le camp de jour Saint-Majorique a à sa disposition ces espaces de jeux intérieurs : 

−        Le centre sportif 

−        Le gymnase de l’école  

 

2.3          Aires de service  

Le camp de jour municipal dispose de ces aires de service sur le site 

principal : 

•         Toilettes ; 

•         Lavabo ; 

•         Fontaine à boire (ou accès à de l’eau potable) ; 

•         Crochets réservés aux enfants.  

 

•    La direction du camp de jour municipal met à la disposition des participants 

des crochets où entreposer les sacs à dos et les boîtes à lunch. 

 

•    La direction du camp de jour municipal met à la disposition des participants 

des équipements de recyclage et de compostage. 

 

•    La direction du camp de jour municipal met à la disposition des participants 

des micro-ondes afin de réchauffer les repas.  

 

BLOC 3 : GESTION DE L’INFORMATION ADMINISTRATIVE 

3.1 Informations du camp de jour 



 

 

Voici les informations à conserver concernant le camp de jour : 

-      Nom : Camp de jour Saint-Majorique 

-      Adresse : 730, Chemin du sanctuaire, J2B 8A8, St-Majorique, QC. 

-      Heures d’ouverture : 7h à 17h30  

-      Prénom et nom de la coordonnatrice : Sera communiqué dans les plus brefs 

délais. 

-      Numéro de téléphone de la responsable : Sera communiqué dans les plus 

brefs délais. 

-      Noms des animateurs : Sera communiqué dans les plus brefs délais. 

-      Noms des aides-animateurs : Sera communiqué dans les plus brefs délais. 

 

-      SVP, remplir la feuille de permission des prises de photos et de vidéos et la 

remettre à la rencontre de parents ou à la première journée du camp 

 

TRANSMISSION D’INFORMATIONS AU PARTICIPANT 

3.2 Informations et règlements  

Tenue vestimentaire requise ; 

-      Short ou pantalon (éviter les robes et les jupes), 

-      Chandail à manches courtes ou longues, 

-      Soulier fermé et bas, 

-      Sandales qui s’attachent (permises lors des jeux d’eau),  

-      Prévoir un manteau de pluie et bottes de pluie selon la température. 

 

Matériel requis et interdit ; 

SVP, toujours prévoir : 

-      Maillot de bain, 

-      Crème solaire, 

-      Serviette de plage, 

-      Couvre-chef (chapeau, casquette, etc.), 

-      Linge de rechange, 

-      Un repas dans un sac à lunch, 

-      Deux collations, 

-      Une bouteille d’eau. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAw6uSrLjUAhUn0YMKHS68DlQQjRwIBw&url=http://weclipart.com/sandals%2Bclipart&psig=AFQjCNHPzoWUB-9mmitBOt7hck2_FdHypQ&ust=1497358194962513
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-0O7QrLjUAhVJ94MKHeU-C1YQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/flip-flops-clipart-black-and-white&psig=AFQjCNHPzoWUB-9mmitBOt7hck2_FdHypQ&ust=1497358194962513


 

 

 

Il est interdit d’apporter au camp :  

 

-      Jeux électroniques (exemples : Nintendo DS, iPod, MP3, cellulaire, tablette, 

etc.)  

➔ Nous ne sommes pas responsables des objets perdus et des vols. 

➔ Nous nous donnons le droit de confisquer un objet à un enfant et de lui 

redonner qu’au moment de son départ.  

 

Mode de conservation des lunchs au camp  

-      Le camp de jour n’assume pas la réfrigération des repas, mais elle dispose 

d’un lieu où les enfants peuvent déposer leurs sacs à lunch.  

-      Deux micro-ondes sont à la disposition des jeunes.  

 

Règles de vie 

Respect de soi 

-        Être de bonne humeur et participer activement aux activités 

-        Porter des vêtements décents qui permettent de participer aux activités 

sportives. 

-      Apporter des collations et des repas sains et bons pour la santé. 

 

Respect des autres 

-      Faire preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le 

camp (enfants, parents, employés, etc.). 

-      Ne pas détruire, briser ou endommager le bien d’autrui. 

-      Employer un langage poli et respectueux. 

-      Tenir compte des interventions des animateurs ou du coordonnateur et agir 

en conséquence. 

-      Aucune forme de violence ne sera acceptée. 

 

 

Respect de l’environnement 

-      Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel du camp ou 

l’environnement. 



 

 

-      Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets personnels. 

-      Tenir les lieux propres, salubres et en bon état. 

 

Procédure en cas de retard ou d’absence 

Un enfant peut en tout temps aller rejoindre son groupe.  

SEULEMENT LORS DES SORTIES, si un enfant n’est pas arrivé à l’heure du 

départ, nous ne sommes pas en mesure d’attendre. Nous partons à l’heure inscrite 

sur la feuille. Aucun remboursement.   

Procédure en cas de blessure, bagarre, fugue, etc. ; 

1.  Communication avec les parents (numéros inscrits sur la fiche santé et 

d’inscriptions) 

2. Communication avec les services d’urgence au besoin (dans les cas d’extrême 

urgence seulement). Les frais de transport en ambulance seront facturés aux 

parents.  

En tout temps, les animateurs ont à leur disposition des téléphones et des trousses 

de premiers soins. Toutes les animatrices et tous les animateurs sont formés en 

secourisme : soins aux enfants.   

 

BLOC 4.  FICHE SANTÉ DU PARTICIPANT 

 La direction du camp de jour municipal doit détenir une fiche santé pour chaque 

participant. Celle-ci doit être remise à la coordonnatrice avant la première journée 

de l’enfant. La fiche santé contient au minimum les éléments présentés ci-

dessous: 

• Nom, coordonnées et date de naissance du participant ; 

• Numéro de la carte d’assurance-maladie et date d’expiration ; 

• Nom et coordonnées des parents ou tuteurs ; 

• Nom et coordonnées de deux autres personnes à joindre en cas d’urgence 
(ajouter le lien de parenté avec le participant). 

 

 

Renseignements médicaux sur le participant : 

• Antécédents médicaux - interventions chirurgicales - blessures graves - maladies 
chroniques ou récurrentes - maladies contagieuses – vaccins ; 



 

 

• Allergies et asthme.  

Autres remarques particulières, par exemple : 

• Problèmes de motricité - problèmes de comportement - etc. 

Le parent ou le tuteur a la responsabilité de transmettre toute nouvelle 
information médicale survenue entre la date où la fiche a été remplie et la date 
d’arrivée du participant au camp de jour municipal. Si vous n’avez pas rempli cette 
fiche, SVP en faire part à la coordonnatrice. Celle-ci vous donnera la feuille à 
compléter.  

** Durant la période du camp de jour municipal, la responsabilité de distribuer des 

médicaments n’est pas prise en charge par les animateurs du camp. Si un enfant 

doit obligatoirement consommer une médication, lui donner en début de journée 

où à la fin de celle-ci.  

 

BLOC 6 : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

POLITIQUES D’HYGIÈNE 

6.1 La direction du camp de jour municipal possède et applique une politique 

d’hygiène pour les participants et le personnel qui vise à assurer leur bien-être.  

La politique porte sur les éléments suivants : 

• Lavage des mains avant les repas et les collations ; pour les jeunes et les 

employé(e)s. 

• Mesures de protection contre le soleil ; la crème solaire est appliquée de deux à 

trois fois par jour. Bien vouloir crémer votre enfant avant son arrivée sur place.  

*À noter qu’aucun enfant ne peut en crémer un autre. Les animateurs peuvent 

crémer que le visage, le cou, le dos, les bras ainsi que les jambes à partir du genou 

jusqu’aux chevilles. Les enfants sont responsables de se crémer tout le corps et 

les animateurs font une vérification de l’application. Voir la fiche d’autorisation de 

l’application de la crème solaire.  

 

 

• Hydratation fréquente ; des pauses sont prévues aux 30 minutes pour 

l’hydratation. Bien entendu, si un jeune veut boire entre ces pauses, il le peut.  

➔ Prévoir une bouteille d’eau portative.  

➔ Un abreuvoir est disponible aux deux sites intérieurs.  



 

 

 

BLOC 7: SAINES HABITUDES DE VIE 

POLITIQUE DE VALORISATION DES SAINES HABITUDES DE VIE 

7.1 Le camp de jour municipal s’engage à valoriser les saines habitudes de vie (de 

l’activité physique et de la saine alimentation) par des thématiques spéciales, des 

jeux actifs, des activités sur l’alimentation ainsi qu’un projet de jardin avec 

Archiferme. 

 

MODE DE VIE ACTIF  

7.2 La programmation hebdomadaire du camp de jour municipal propose une 

variété d’activités physiques ou sportives, et l’horaire quotidien en propose 

minimalement une période (et plus), d’une durée de 30 à 60 minutes, selon l’âge 

des participants.  

La direction du camp de jour municipal favorise les déplacements actifs, tels que 

la marche et le vélo. 

Le camp de jour municipal donne accès à un support à vélo pour l’arrivée et le 

départ des participants et de leurs parents/tuteurs. 

 

Merci de votre confiance,  

L’équipe du camp de jour Saint-Majorique. 

 

 


