
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de bienvenue 

 

Chers parents, 

Toute l’équipe du Camp de jour SDDB est très 

enthousiaste à l’idée d’accueillir votre enfant cet été. Il 

vivra des activités et des aventures trippantes! Qu’il soit 

sportif ou créatif, votre enfant passera des moments 

inoubliables!  

L’équipe du Camp SDDB 

 

Camp de jour SDDB 
 

Du lundi 29 juin au jeudi 13 août 2020 

Possibilité d’une semaine supplémentaire 

Du 17 au 20 août 2020 
 

Guide des parents 



1- MESURES COVID-19 
 

Dans le but d’offrir à tous les enfants un cadre de vie sécuritaire, et de respecter les mesures imposées 

par la santé publique, nous avons mis plusieurs mesures en place, en nous référant au guide de 

l’Association des camps du Québec (ACQ). 

 

CE QUE VOTRE ENFANT DOIT SAVOIR FAIRE POUR VENIR AU CAMP DE JOUR 

 

 Se laver les mains SEUL pendant 20 secondes. 

 Se mettre de la crème solaire SEUL. 

 Connaitre la distance d’un mètre entre chaque enfant et de deux mètres avec les adultes. 

 

SERVICE DE GARDE 

 

 Le service de garde a été remplacé par un service d’accueil et de départ.  

 Chaque groupe aura deux emplacements désignés pour ce service, un à l’extérieur pour les journées 

de beau temps et un autre à l’intérieur pour les journées pluvieuses. 

 Ce service d’accueil fait partie des mesures exceptionnelles que nous avons mises en place en raison 

du COVID-19. Il ne s’agit pas d’un service d’animation, mais d’un service de surveillance. Les enfants 

pourront s’amuser avec les jeux mis à leur disposition, mais seulement en présence des autres 

enfants de leur groupe régulier et dans un emplacement aux limites définies. 

 Toutes les règles du camp de jour s'appliquent durant les moments d’accueil et de départ.  

 

PROTOCOLE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART DU CAMP 

 

Arrivée 

 

 L’arrivée se fait entre 7h30 et 9h00. 

 Les parents doivent déposer leur enfant dans le débarcadère de l’école (utilisé pendant l’année par 

les autobus scolaires). Il sera impossible d’accéder au stationnement de l’aréna avec votre 

véhicule entre 7h30 et 17h00, et cela tous les jours du camp.  

 Un membre de l’équipe de coordination accueillera votre enfant et procédera à la désinfection de 

ses mains.  

 Un autre membre de l’équipe de coordination demandera au parent, à chaque matin : 

o De confirmer le numéro de téléphone d’urgence auquel il est possible de contacter le parent 

durant la journée.  

o De répondre aux trois questions suivantes concernant la santé de leur enfant :  

1. Votre enfant ressent-il l’un des symptômes de la COVID-19 : Fièvre (sensation d’être fiévreux, d’avoir 

des frissons, comme lors d’une grippe ou une fièvre mesurée avec une température égale ou supérieure 

à 38 degrés Celsius), fatigue extrême (sans raison évidente), toux sèche (soudaine ou inhabituelle), 

difficultés respiratoires (inhabituelles), perte soudaine de l’odorat?  

2. Votre enfant a-t-il été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 (sans équipement de 

protection)?  

3. Votre enfant est-il de retour d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de deux semaines?  

 Un animateur accompagnera votre enfant jusqu’à l’endroit désigné pour son groupe. 

 Nous demandons aux parents d’être patients puisqu’il est possible qu’à certains moments, il y ait 

plus d’achalandage.  



Départ 

 

 Le départ se fait entre 15h45 et 17h00. 

 Un membre de l’équipe de coordination accueillera les parents et contactera l’animateur de votre 

enfant par talkie-walkie. Votre enfant pourra alors rejoindre son parent au débarcadère.  

 

Arrivée ou départ à des heures irrégulières 

 

Si votre enfant arrive ou quitte durant la journée (entre 9h00 et 15h45), vous devez nous aviser par 

courriel (camps@sddb.ca) ou par téléphone (819-846-3339). Nous attendrons alors votre arrivée dans 

le débarcadère. 

 

En AUCUN CAS les parents ne sont admis sur le site du camp de jour. Si vous avez besoin de parler 

avec un membre de l’équipe de coordination, nous vous invitons à le faire par courriel ou par 

téléphone. Dans le cas exceptionnel ou vous voudriez nous rencontrer, nous vous invitons à prendre 

rendez-vous et nous vous indiquerons la marche à suivre et les consignes sanitaires à respecter.  

 

GROUPES ET ACTIVITÉS 

 

 À moins d’un assouplissement des règles dans les prochaines semaines, les mesures de 

distanciation, dont le 1 mètre entre chaque enfant, devront être respectées. Advenant le cas où un 

animateur aurait à faire une intervention avec un enfant et devrait être à moins de 2 mètres de lui, il 

portera un masque, une visière ainsi que des gants. 

 La taille des groupes sera réduite. Les lieux du camp seront adaptés pour limiter les contacts entre 

les groupes. Entre autres, un sens de circulation sera instauré dans l’aréna. Aussi, chaque groupe 

aura une salle de toilettes attitrée. 

 La majorité des activités se feront à l’extérieur. 

 Chaque groupe aura un local attitré, que ce soit à l’aréna ou à l’école. Ce local servira lors des 

journées pluvieuses ou de canicules et sera désinfecté à tous les jours.  

 Il n’y aura pas de journée à la plage, ni de sorties. Nous évaluerons en temps et lieux la possibilité 

de tenir certaines activités sur le site du camp, comme notre traditionnelle soirée de camping. 

 Chaque groupe participera quotidiennement à deux blocs d’activités animées par des animateurs 

spécialistes. Ces derniers désinfecteront le matériel entre chaque groupe.  

 

2- HORAIRE DES SERVICES 
 

Service d’animation estivale : 

Du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00. 

 

Service d’accueil et de départ (anciennement le service de garde) : 

Du lundi au jeudi de 7h30 à 9h00 et de 15h45 à 17h00. 

Après 17h00, des frais de 2 $ du 5 minutes vous seront chargés. 

 

  



INSCRIPTIONS 

 

Il est possible d’inscrire votre enfant au camp de jour en nous contactant par courriel (camps@sddb.ca) 

ou par téléphone (819-846-3339).  

 

3- CAMP MULTI SPORTS  
 

Nous avons légèrement modifié la formule du camp multi sports pour cet été : 

 

 À chaque semaine, il y aura deux groupes de camp multi sport : 1 groupe de 12 enfants de 7-8 ans 

et 1 groupe de 15 enfants de 9-12 ans.  

 Évidemment, il n’y aura aucune sortie pour le camp multi sports. Par conséquent, le coût de 

l’inscription est le même que celui du camp de jour régulier. 

 Chaque groupe aura quotidiennement un minimum de 2 blocs d’activités sportives spécialisées.  

 

4- JOURNÉE-TYPE DE VOTRE ENFANT 
 

7h30 – 9h00   Accueil graduel des enfants 

9h00 – 9h30  Activités thématiques et prise de présences 

9h30 – 10h15 1er bloc d’activités    

10h15 – 10h30 Collation et pause détente 

10h30 – 11h15 2e bloc d’activités 

11h15 – 12h00 3e bloc d’activités 

12h00 – 12h30 Dîner 

12h30 – 13h15  4e bloc d’activités  

13h15 – 14h00 5e bloc d’activités 

14h00 – 14h15 Collation et pause détente 

14h15 – 15h00 6e bloc d’activités 

15h00 – 15h45 7e bloc d’activités 

15h45 – 17h00 Départ graduel des enfants 

 

5- CODE DE VIE DE L’ENFANT 
 

1- Le respect de soi 

 

 Je porte des vêtements décents et adaptés aux activités pratiquées au camp de jour (il est possible 

qu’il y ait des activités salissantes alors je prévois des vêtements en conséquence). 

 Je porte l’équipement de protection nécessaire lors des activités où c’est requis. 

 Je prends des décisions selon mes intérêts, sans être influencé et/ou intimidé. 

 Je refuse et dénonce les comportements inappropriés comme la violence, l’intimidation, les contacts 

à caractères sexuels, etc. 
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2- Le respect des autres 

 

 Je participe positivement et de façon dynamique aux activités. 

 Je fais preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le camp de jour (enfants, 

parents, animateurs, membres de l’équipe de coordination). 

 Je fais attention à ne pas détruire, briser ou endommager les biens d’autrui. 

 Je respecte les consignes des animateurs, des aide-animateurs et de l’équipe de coordination. 

 Je n’apporte pas d’effets personnels tels que : téléphone cellulaire, lecteur mp3, jeux vidéo, toutou, 

etc. 

 Je quitte le site du camp de jour seulement lorsque mon animateur me l’autorise. 

 J’emploie un langage poli et respectueux. 

 J’établis une communication respectueuse et honnête. 

 

3- Le respect de l’environnement    

         

 Je fais attention pour le pas détruire, briser ou endommager le matériel du camp de jour ou 

l’environnement; 

 Je ne laisse pas traîner mes déchets ou mes effets personnels; 

 Je tiens les lieux propres et en bon état. 

 

6- TENUE VESTIMENTAIRE APPROPRIÉE À UN CAMP DE JOUR 
 

OBLIGATOIRE 

 

 Espadrilles 

 Casquette, chapeau ou foulard de tête (pour éviter les insolations, nous passerons l’été à l’extérieur!) 

 

À noter que si votre enfant arrive au camp sans ses espadrilles, vous devrez aller les chercher. 

 

RECOMMANDÉS 

 Short à mi-cuisse 

 Pantalon sport 

 Maillot de bain (nous allons faire des jeux d’eau régulièrement) 

 Gilet à manches courtes 

 Coton ouaté 

 Manteau et bottes de pluie 

 

Il est recommandé de laisser au camp des vêtements de rechange et des vêtements de pluie. Votre 

enfant aura un espace dédié à cela.  

 

Veuillez choisir des VÊTEMENTS APPROPRIÉS pour un camp de jour. Votre enfant se salira en 

s’amusant! Nous ne sommes pas responsables des vêtements, souliers et accessoires salis ou 

endommagés. 

 

  



CE QUI EST INTERDIT 

 

 Camisoles, gilets courts (bedaine) 

 Jupes et robes 

 Sandales, gougounes ou crocs. Toutefois, une paire peut être conservée dans le sac pour les 

périodes de jeux d’eau.  

 Vêtements aux messages négatifs (allusion à l'alcool, aux drogues, à des messages obscènes ou 

violents) 

 

7- MESURES DISCIPLINAIRES 
 

Le rôle des animateurs est à la fois d’assurer : 

 

 Un climat permettant l’interaction et la bonne entente entre les enfants. 

 La sécurité de tous, ce qui implique d’appliquer les règlements du camp.  

 

La situation actuelle rend difficile les interventions disciplinaires. Vous comprendrez que les enfants qui 

ne respecteront pas les consignes ou auront des comportements de désorganisation devront être pris 

en charge par leurs parents. Notre objectif est à la fois d’assurer la sécurité des enfants et des 

animateurs, et de favoriser la socialisation des enfants dans un contexte de loisirs. Tout cela doit se 

faire, bien sûr, dans le respect des consignes imposées par la Santé publique, dont la distance de 1 

mètre entre les enfants et 2 mètres avec les adultes. 

 

Dans le cas où la conduite d’un enfant serait jugée inacceptable, l’équipe du camp de jour pourrait être 

dans l’obligation d’aviser le parent et retourner l’enfant chez lui. 

 

 

8- MATÉRIEL REQUIS 
 

J’APPORTE EN TOUT TEMPS … 

 

 Vêtements de sport 

 Espadrilles 

 Sac à dos 

 Une ou des gourdes d’eau. Les enfants 

n’auront pas accès aux abreuvoirs. 

 Dîner froid et collations 

 Costume de bain et serviette de bain 

 Crème solaire en crème pour une protection 

maximale. 

 Chapeau (casquette, foulard, etc.) 

 Médicaments et posologie (si nécessaire) 

 Vêtements pour la pluie 

 Vêtements de rechange 

 Sac de plastique pour les vêtements mouillés

 

  



DANS MA BOÎTE À LUNCH, J’APPORTE... 

 

Votre enfant bouge toute la journée et dépense énormément d’énergie. Il est donc primordial de lui 

fournir un lunch complet et santé. Voici quelques éléments importants à ne pas oublier : 

 

 Aucun aliment contenant des arachides ou des noix ne sera toléré. Une liste des autres aliments 

à éviter en raison des allergies vous sera transmise vers la mi-juin. 

 De la nourriture santé, de bonnes collations (fruits, barres tendres, etc.) et un repas principal. 

 De quoi hydrater votre enfant pour toute la journée : jus pour ses collations et gourde d’eau. 

 Puisque nous n’avons pas accès à des réfrigérateurs, vous devez absolument mettre un « Ice 

pack » dans la boîte à lunch de votre enfant. 

 Aucun contenant en verre ne sera accepté, pour la sécurité de tous. 

 Et n’oubliez pas, c’est l’été…une petite gâterie de temps en temps peut toujours faire plaisir !!! 

 

Aliments interdits en raison d’allergies 

 

Puisque nous accueillons des enfants ayant des allergies sévères, il est interdit d’apporter les 

aliments suivants : 

 

 Arachides et noix 

 Poisson 

 Pêches 

 

9- EN CAS D’ACCIDENT 
 
Blessure mineure 

 

 Application des premiers soins selon la gravité. 

 Tout le personnel du camp possède une certification en secourisme valide 

 Rapport d’incident rempli par l’animateur 

 

Dans le cas d'un incident majeur 

 

 Nous appelons les services d’urgence (police, ambulance). 

 Nous appelons les parents et les avisons de la situation et des mesures à prendre (ex. transport 

en ambulance).  

 Le coût d’un transport ambulancier est aux frais du parent. 

 Rapport d’accident rempli par l’animateur 

 

Pour tout accident  

 

Un rapport d’accident sera complété par l’animateur ou un membre de l’équipe de coordination. Ce 

rapport peut être consulté uniquement, aucune copie ne sera autorisée. Peu importe la gravité de 

l’incident, le parent sera informé de la situation. 

 



10- ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 

En raison de la pandémie de COVID-19, il n’y aura pas de sorties cet été. Toutefois, à chaque 

semaine, plusieurs activités spéciales seront offertes aux enfants sur le terrain du camp de jour. Ces 

activités se dérouleront dans le respect des mesures de distanciation physique imposées par la 

Santé publique. 

 

L’objectif est de permettre aux enfants de vivre un été rempli de surprises, de découvertes et de 

plaisir. 

 

11- POLITIQUE DE REMBOURSEMENT ET D’ANNULATION 
 

Remboursement 

 

Les frais d’inscription seront remboursés uniquement dans ces deux cas : 

 

 L’enfant ne peut plus continuer à fréquenter le camp de jour en raison d’une blessure, d’une 

maladie ou de toute autre raison de santé. Un certificat médical sera exigé. 

 Les activités du camp de jour sont annulées par l’équipe de coordination.  

 

Politique d’annulation 

 

Afin de mieux planifier ses activités, le Camp de jour SDDB s’est doté d’une politique d’annulation et 

de remboursement bien précise. 

 

 Le montant de l’inscription sera remboursé si la demande en est faite au plus tard le lundi de la 

semaine précédant l’annulation.  

 Pour une annulation due à une maladie ou à une contrainte médicale, nous ferons un 

remboursement total des montants versés pour le séjour, sur preuve médicale seulement. 

 Pour toute autre annulation, avant le 22 juin 2020, nous ferons un remboursement des montants 

versés pour le séjour, à l’exception des frais d’administration fixés à 25 $. Ceux qui sont inscrits 

pour le camp pour l’été au complet.  

 

 

 

 

Toute l’équipe du Camp de jour SDDB vous souhaite un bel été ! 


