
Message aux parents
Chers parents,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe du camp de jour de 
Boischatel accueillera vos enfants cet été, et ce, dans le respect des 
directives de la Santé publique. Afin que vous et votre enfant passiez 
un été des plus agréables, nous vous présentons ce guide contenant 
une multitude de renseignements pratiques. Vous pouvez visiter 
régulièrement notre site Internet où l’information est régulièrement mise 
à jour. Il est fortement recommandé de visiter, si ce n’est déjà fait, notre 
Foire aux questions ainsi que la section présentant les mesures mises en 
place en lien avec la COVDI-19. De plus, chaque semaine, vous recevrez 
par courriel le journal de la semaine à venir.

Important
Votre enfant ne doit pas se présenter au camp de jour s’il présente :
• UN des symptômes reliés à la COVID-19, tels fièvre, toux, difficultés 

respiratoires, perte de l’odorat ou du goût sans congestion nasale ou;
• DEUX des symptômes suivants : mal de gorge, diarrhée, malaises 

généraux (douleurs musculaires, mal de tête, fatigue, perte d’appétit).    

Cette règle s’applique également à l’ensemble du personnel du camp de 
jour. À noter également qu’un enfant ne doit en aucun cas se présenter s’il :
• a reçu la consigne de s’isoler par la direction régionale de Santé publique;
• a reçu ou est en attente d’ un diagnostic d’infection à la COVID-19;
• a été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19;
• est de retour de voyage, et ce, tant que sa période d’isolement n’est 

pas terminée.

L’équipe du camp de jour de Boischatel vous souhaite un bel été!

Message aux enfants
Le camp de sorcellerie !

Tu entends un hululement. Tu regardes par la fenêtre et que vois-tu ?  
Une grande chouette blanche qui te regarde de ses grands yeux noirs. 
Entre ses serres se trouve une lettre. Le titre : Bienvenue au camp de 
sorcellerie de Boischatel ! Tu as enfin reçu ton invitation. Prépare ton 
chapeau de sorcier et ta baguette magique. Cet été, joins-toi à l’aventure 
avec nous !

À bientôt, l’apprenti sorcier.

GUIDE DES PARENTS
Mardi 22 juin, 19 h
Plateforme Zoom 
(limite de 100 participants)

Les informations de connecxion 
seront envoyées par courriel.
ID : 785 816 1987
Mot de passe : 1tpWqa

La rencontre sera enregistrée, puis 
téléversée sur notre site Internet 
pour ceux qui l’aurait manquée. 
 
(Durée approximative : 1 h)

Réunion de parents 



Note : Le service de garde se déroule au même endroit  
où votre enfant passera la journée.  

Le camp de jour de Boischatel compte trois sites 
distincts pour accueillir un maximum d’enfants tout en 
respectant les mesures de distanciation physique.

Vous recevrez par courriel, chaque jeudi, l’information 
relative au site d’activité de votre enfant, le nom de son 
animateur ainsi que la procédure d’accueil et de départ.

Pour assurer le bon déroulement des trois sites, l’équipe 
de coordination est composée d’un coordonnateur 
des loisirs et de la culture, d’une coordonnatrice du 
camp de jour, de trois responsables de sites et de 
deux responsables de l’animation et du programme 
d’accompagnement. N’hésitez pas à vous référer à ces 
personnes vêtues d’un polo de couleur bleue pour 
toutes questions ou besoins. 

  1 CAMP 
3 SITES

Programme général

Concentration sports

Camps spécialisés

Service de garde

École « Boréal » 
167, rue des Marbres

QUOI ?

Journée type au Camp de jour
QUAND ?

9 h 15 à 11 h

9 h à 9 h 15

8 h 45

7 h à 8 h 45

16 h

15 h 45 à 16 h

15 h 30 à 15 h 45

13 h à 15 h 30

11 h à 13 h

Animation

Déplacement vers les plateaux d’animation respectifs

Accueil des enfants et début du camp sur les sites d’activités

Arrivée des jeunes inscrits au service de garde

Déplacement des jeunes inscrits au service de garde

Départ des enfants non inscrits au service de garde vers la maison

Déplacement vers les sites d’activités

Animation

Dîner

Si vous arrivez APRÈS 16 h, 
fermeture du camp, et que votre 
enfant n’est pas inscrit au service 
de garde, une pénalité de 10 $ 
par tranche de 15 minutes sera 
imposée.
 
Si vous arrivez APRÈS 18 h, 
fermeture du service de garde, 
une pénalité de 10 $ par tranche 
de 15 minutes sera aussi 
imposée. 

Merci de respecter l’horaire du 
camp de jour !

Pénalités de retard

En cas d’absence au camp de jour, 
vous devez envoyer un TEXTO avant 
8 h 30 à la coordonnatrice de site de 
votre enfant.

Il est important de préciser :
• le nom de votre enfant; 
• la date de l’absence;
• le nom de son animateur.

Les numéros de téléphone des 
coordonnatrices de site sont 
indiqués sur la dernière page.

N.B. Vous n’avez pas besoin de nous 
aviser si votre enfant est absent au 
service de garde.

En cas d’absence 

• Lunch complet froid ou chaud  
 (dans un thermos puisqu’il n’y a 
 aucun accès à un micro-ondes)
•  Deux collations
•  Bouteille d’eau OBLIGATOIRE 
 REMPLIE

Afin de prévenir les incidents, les 
aliments allergènes tels que noix, 
arachides ou beurre d’arachides sont 
interdits.

Comme il n’y a pas de réfrigérateur à la 
disposition des enfants, il est demandé 
d’insérer un « ice pack » dans la boîte 
à lunch.

• Vêtements de rechange
• Maillot de bain et serviette  
 (pour les jeux d’eau)
•  Crème solaire hydrofuge
•  Casquette ou chapeau
•  Masque ou couvre-visage
•  Étui avec crayons de couleur, 
 aiguise, crayons feutre, colle 
 et ciseaux
• Jeu calme individuel  
 (pour les jours de pluie)
• Trois livres

Sac à dos

Boîte à lunch

Quoi apporter ?

Le camp de jour de Boischatel se conforme aux 
exigences du Cadre de référence pour les camps de 
jour municipaux qui comporte 45 balises obligatoires 
définissant les meilleures pratiques à adopter.  
Ce sceau de conformité est une marque de diligence, 
d’engagement et de crédibilité.

École « Bois-Joli » 
51, rue Tardif

Concentration arts

Service de garde

Camps spécialisés
N.B. Le service des loisirs et de la 
culture de Boischatel ne peut être tenu 
responsable des vols ou objets perdus. 
C’est pourquoi nous vous suggérons 
d’identifier les objets de votre enfant.

Départ et arrivée des enfants au camp de jour

Les informations concernant la procédure d’accueil et de départ des  
enfants est spécifique à chaque site d’activités. Nous vous informerons par 
courriel de la procédure d’accueil et de départ des enfants.

Camp ados

Centre sportif 
160, rue des Grès

Service de garde

Concentration sports

Le camp de jour de boischatel



Semaine 4 
 (19 au 23 juillet)

Semaine 6  
(2 au 6 août)

Semaine 7 
(9 au 13 août)

Semaine 2  
(5 au 9 juillet)

Semaine 3 
(12 au 16 juillet)

Semaine 5  
(26 au 30 juillet)

Le calendrier qui suit présente les activités 
spéciales et les journées thématiques pour 
chacun des programmes. La liste n’est pas 
exhaustive et des changements peuvent 
survenir au courant de l’été. Vous serez 
avisé en temps et lieu. 

Un été bien rempli !

Quiz du lundi 
(26 juillet)

Journée thématique 
La communauté
de l’anneau 
(27 juillet)

Défi extrême 
(30 juillet)

Concentration  
SPORTS

Quiz du lundi 
(28 juin)

Journée thématique 
La découverte 
(29 juin)

Évolufit 
(1er juillet)

La fête hawaïenne 
(2 juillet)

Quiz du lundi 
(5 juillet)

Journée thématique 
L’apprenti sorcier 
(6 juillet)

Katag 
(7 juillet)

Journée des métiers 
(9 juillet)

Quiz du lundi 
(12 juillet)

Journée thématique
Rencontre de la
sorcière blanche 
(13 juillet)

Baie de Beauport 
(14 juillet)

Spectacle de magie 
(15 juillet)

Journée Alchimie 
(16 juillet)

Quiz du lundi 
(19 juillet) 

Journée thématique 
Un voyage inattendu 
(20 juillet)

Course en couleur 
(23 juillet)

Quiz du lundi 
(2 août)

Journée thématique 
L’odyssée 
(3 août)

Canyon Sainte-Anne 
(4 août)

Noël au camp 
(6 août)

Quiz du lundi 
(9 août) 

Journée thématique 
La dernière quête 
(10 août) 

Camp 
ADOS 

Atelier de création
de chandail 
(28 juin)

Jeu d’évasion virtuel 
(30 juin)

Évolufit 
(1er juillet)

Vendredi au Domaine 
(2 juillet)

Lazer tag 
(27 juillet)

Bubble soccer 
(29 juillet)

Vendredi au Domaine 
(30 juillet)

Cueillette de fraise
(5 juillet)

Katag 
(7 juillet)

Vendredi au Domaine 
(9 juillet)

Jeu d’évasion virtuel 
(12 juillet)

Atelier d’argile 
(13 juillet)

Vendredi au Domaine 
(16 juillet)

Sortie aux chutes et
crème glacée 
(20 juillet)

Atelier de yoga 
(21 juillet)

Vendredi au Domaine 
(23 juillet)

Crackpot café mobile 
(2 août)

Canyon Sainte-Anne 
(4 août)

Noël au camp 
(6 août)

Baie de Beauport 
(10 août)

Atelier de yoga 
(11 août)

Brunch au Domaine 
(12 août)

 

Quiz du lundi 
(5 juillet)

Atelier de capoeira 
(7 juillet)

Journée thématique 
L’apprenti sorcier 
(8 juillet)

Journée des métiers 
(9 juillet)

Quiz du lundi 
(12 juillet)

Baie de Beauport 
(14 juillet)

Journée thématique
Rencontre de la
sorcière blanche 
(15 juillet)

Spectacle de magie 
(15 juillet)

Journée Alchimie 
(16 juillet)

Quiz du lundi 
(19 juillet) 

Projet séquence 
(21 juillet)

Journée thématique 
Un voyage inattendu 
(22 juillet)

Course en couleur 
(23 juillet)

Quiz du lundi 
(26 juillet)

Atelier avec Manon
(27 et 28 juillet)

Journée thématique 
La communauté
de l’anneau 
(29 juillet)

Défi extrême 
(30 juillet)

Quiz du lundi 
(2 août)

Canyon Sainte-Anne 
(4 août)

Journée thématique 
L’odyssée 
(5 août)

Noël au camp 
(6 août)

Quiz du lundi 
(9 août) 

Journée thématique 
La dernière quête 
(12 août) 

Concentration 
ARTS

 

Quiz du lundi 
(28 juin)

Journée thématique 
La découverte 
(1er juillet)

La fête hawaïenne 
(2 juillet)

Semaine 1  
(28 juin au 2 juillet)Programmes

Programme 
GÉNÉRAL

 

Quiz du lundi 
(5 juillet)

Journée thématique 
L’apprenti sorcier 
(7 juillet)

Aquaterre 
(8 juillet)

Journée des métiers 
(9 juillet)

Quiz du lundi 
(12 juillet)

Baie de Beauport 
(13 juillet)

Journée thématique
Rencontre de la
sorcière blanche 
(14 juillet)

Spectacle de magie 
(15 juillet)

Journée Alchimie 
(16 juillet)

Quiz du lundi 
(19 juillet) 

Atelier de percussion 
(20 juillet)

Journée thématique 
Un voyage inattendu 
(21 juillet)

Course en couleur 
(23 juillet)

Quiz du lundi 
(26 juillet)

Journée thématique 
La communauté
de l’anneau 
(28 juillet)

Défi extrême 
(30 juillet) 

Quiz du lundi 
(2 août)

Canyon Sainte-Anne 
(3 août)

Journée thématique 
L’odyssée 
(4 août)

Noël au camp 
(6 août)

Quiz du lundi 
(9 août) 

Journée thématique 
La dernière quête 
(11 août) 

Quiz du lundi 
(28 juin)

Journée thématique 
La découverte 
(30 juin)

Évolufit 
(1er juillet)

La fête hawaïenne 
(2 juillet)

Camps
SPÉCIALISÉS 

Pitou (N1)

Katag (Futuriste)

Anglais

Danse 

Tennis 

100 dessins avec Lego

Anglais

Cirque

Danse

Golf 

Pitou (N1)

Science en folie 
(Natur-ô-toupti) (AM)

Science en folie 
(Chimico Techno) (PM)

Anglais sportif

Cirque

Danse 

Golf

Pitou (N1)

Science en folie 
(Chiminimanie jr.) (AM)

Science en folie
(Robolab) (PM)

Tennis

100 dessins avec Lego

Katag (Médiéval)

Anglais sportif

Cirque

Danse

Katag (Futuriste)

Pitou (N2)

Cirque 

Golf 

Pitou (N2)

Science en folie 
(Chimico Techno) (AM)

Science en folie 
(Mission ingénieur) (PM)

Tennis
 

1. Veuillez nous contacter au  
418 822 4501 du lundi au jeudi  
entre 9 h et 15 h. 

2. Votre demande sera évaluée.  
Il est possible qu’il ne reste plus de place 
dans le programme demandé ou que 
le Service de garde soit complet. Dans 
ce cas, nous ferons notre possible pour 
trouver une place à votre enfant dans un 
autre programme. Vous recevrez un appel 
pour vous confirmer la possibilité ou non 
d’inscrire votre enfant pour la semaine 
demandée. 

3. Le paiement doit obligatoirement être 
remis au moment de l’inscription.  
Toute inscription sans paiement immédiat 
sera refusée.

Inscriptions 
au camp de jour et 
au service de garde

Note :  Des frais supplémentaires  
de 10 % s’appliquent



Règles de vie

Afin que les participants et le personnel du camp de jour et 
du service de garde puissent vivre un été agréable et dans 
l’harmonie, le service des loisirs et de la culture de Boischatel 
vous présente une liste de règles de conduite que chaque 
participant s’engagera à respecter.

• Je respecte les autres dans mes paroles et dans mes gestes.
• Je respecte les règles données par tous les animateurs.
• Je respecte l’environnement et le matériel mis à ma disposition.
• Je participe positivement aux activités.
• Je respecte les consignes données par les animateurs par
 rapport aux directives émises par la Santé publique.

Si ces règles de vie ne sont pas respectées

Première étape : 
Le jeune est retiré du groupe pour une période de 10 minutes. 
S’ensuit une discussion entre le jeune et l’animateur. 

Deuxième étape : 
Le jeune est retiré du groupe pour une période d’environ  
20 minutes. La coordonnatrice de site rencontre le jeune avec 
l’animateur. 

Troisième  étape :  
Le jeune est retiré pour une période de temps d’environ  
30 minutes. L’animateur, la coordonnatrice de site et le 
coordonnateur des loisirs et de la culture rencontrent  
les parents. 

Quatrième  étape :
Si la situation persiste, le coordonnateur des loisirs et de 
la culture rencontre les parents. La direction du service 
des loisirs et de la culture pourra retourner le participant 
à la maison pour le reste de l’été et il n’y aura aucun 
remboursement.

Mesures de protection 
COVID-19 

Les mesures mises en place respectent les exigences de l’Association des camps du Québec et sont cohérentes avec celles 
appliquées par les milieux scolaires. 

Elles reposent sur quatre principales directives de la Santé publique. 

1. Distanciation physique 

2. Activités extérieures 

3. Limitation des contacts 
physiques 

4. Mesures d’hygiène

Questions/réponses

Q. Est-ce que mon enfant 
sera dans le même groupe 
durant tout l’été ?

R. OUI, dans la mesure du 
possible. Nous souhaitons 
éviter le transfert d’une 
personne d’un groupe 
à un autre, incluant les 
employés. Toutefois, nous 
sommes conscients que les 
inscriptions à la semaine 
et à des camps spécialisés 
peuvent avoir un impact sur 
la formation des groupes.

Q. Que se passera-t-il lors 
des journées de pluie ?

R. Le camp de jour aura 
lieu. Nous avons accès à 
suffisamment de locaux 
afin que les enfants restent 
au sec. Notre équipe 
d’animateurs possède une 
grande banque de jeux à 
faire à l’intérieur tout en 
respectant les directives de la 
Santé publique.

Tous les enfants de moins de 10 ans 
n’ayant pas acquis le niveau junior 4 
doivent passer un test d’habiletés 
aquatiques. Au début de l’été, la direction 
du camp de jour, en collaboration avec 
les sauveteurs, soumet les enfants à un 
test permettant d’évaluer leurs habiletés 
aquatiques. Afin d’être considéré comme 
un bon nageur, l’enfant doit être en mesure 
d’effectuer de manière continue, sans 
prendre de pause, une entrée avec culbute, 
maintenir la tête hors de l’eau pendant  
60 secondes et traverser consécutivement 
la piscine à deux reprises (norme 
canadienne « nager pour survivre »). 
L’enfant incapable de réussir ce test 
devra porter un bracelet et une veste 
de sauvetage à chaque fois qu’il ira à 
la piscine. La direction du camp de jour 
prendra la décision finale en se fiant aux 
résultats du test d’habiletés. Tout enfant 
qui ne se présente pas aux périodes 
de test préalablement établies, sera 
dans l’obligation de porter une veste de 
sauvetage.

Périodes de test 
19 et 20 juin, 10 h à 12 h

21, 22 et 23 juin, 12 h à 19 h

Tous les mercredis et jeudis du 30 juin  
au 5 août, entre 17 h 30 et 18 h 30 
(principalement pour ceux qui veulent une 
autre évaluation ou pour les inscriptions à 
la semaine). 

N.B. Réservation recommandée pour 
assurer sa place.

Test d’habiletés 
aquatiques 



Animateurs

Accompagnatrices

Courriel absence du camp de jour 
absencecampdejour@boischatel.net 

Courriel général du camp de jour 
campdejour@boischatel.net

Coordonnateur des loisirs et de la culture
Billy Boisvert  581 998 1410

Coordonnatrice du camp de jour 
Roxane Delarosbil   418 564 8400

Responsable de site | Centre sportif
Sara-Maude Tremblay  418 564 6924

Responsable de site | Boréal
Marc-Antoine Carrière  418 563 6045 

Responsable de site | Bois-Joli 
Rosemarie Gariépy   418 930 0014 

Responsable de l’animation  
Ève-Marie Barrette

Responsable de l’accompagnement  
Maude Allard

Site Web
boischatel.ca/camp-de-jour/

Équipe de coordination
Ananas
Aqua
Ariel
Babybel
Cactus
Carlos
Cassonade
Cheetos
Couscous
Cupcake
Doc
Gazébo
IcePack
Kiki
Ladybug
Lego  

Lucky Luke
Matrix
Neptune
Otondo
Pinotte
Popeye
Poséidon
Raton 
Rubis
Salsa
Sirène
Skidoo
Snoopy
Speedo
Winnie

Animateurs ados
Bigoudi             Garfield

Caramel
Croquette
Guacamole
Guimauve
Happy

Matcha
Minie
Nemo
Pirouette
Zazou

@

@

merci à notre partenaire

Note : Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Assistants-animateurs
Big Mac
Coconut
Jujube
Jus d’orange
Luciole

Mushu
Noisette
Popcorn
Slush
Youppi

Équipe du camp de jour de boischatel


