
Camp de jour | Journal de la semaine 3 (18 au 22 juillet)

Chaque jeudi, vous recevrez le journal de la semaine suivante décrivant les activités et les informations concernant le groupe

de votre enfant. Il n'y aura donc pas d'appel téléphonique à cet effet.

NOM DE L'ANIMATEUR DE VOTRE ENFANT : 
  GROUPE D'ÂGE : 0 ans | CONCENTRATION :  

SITE D'ACTIVITÉS : 
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Activité thématique

Après avoir triomphé des mers, créant mythes et légendes sur ton passage, un changement de décor est inévitable, car le

voyage ne s’arrêtera pas de sitôt. Des châteaux de pierre et des soldats armés de lourdes armures de fer te laissent envisager

la suite. Là où ta capacité à manier la lame sera mise à l’épreuve, et où celles et ceux au cœur de lion sont acclamés et

respectés. Qu’adviendra-t-il de toi, jeune aventurier?

Katag

Grand jeu de tague inventé et développé au Québec, où deux équipes s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. L’activité se

déroulera au Domaine de la rivière.

Domaine Maizeret

Les ados iront découvrir les 27 hectares de verdure du Domaine Maizeret. Ils auront aussi la chance de pique-niquer sur place.

Apportez vos serviettes et vos bouteilles d’eau!

Fort de Lévis

Les enfants iront visiter un ancien fort ayant servi à défendre Québec depuis Lévis contre de possibles attaques. Les enfants

seront guidés et divertis par une équipe d’animateurs à travers les fortifications.

Sortie aux chutes et crème glacée

Les ados auront la chance de passer une journée au Parc des Chutes Montmorency en plus de déguster une délicieuse crème

glacée au Chocolats Favoris.

Fort Boyard

Les enfants auront à vaincre leur peur et faire preuve de coopération et d’ingéniosité afin de surmonter des épreuves. 



Procédure d'accueil et de départ des enfants
ARRIVÉE DÉPART
Arrivée au SERVICE DE GARDE | 7 h à 8 h 45 

Un animateur accueillera votre enfant et prendra en note son

nom pour le diriger vers le plateau d’animation de son

animateur de service de garde. L’animateur aura un gros

carton de couleur l’identifiant, mais vous ne pourrez pas lui

parler directement.

Arrivée au CAMP DE JOUR | 8 h 45 à 9 h 

Un responsable de site ou un animateur accueillera votre

enfant et prendra en note son nom pour le diriger vers le

plateau d’animation de son animateur de service de garde.

L’animateur aura un gros carton de couleur l’identifiant, mais

vous ne pourrez pas lui parler directement. L’animateur

prévoira une banque de petits jeux à faire avec les jeunes qui

arriveront graduellement.

N.B. Pénalité : 10 $/15 minutes d’avance (matin) et/ou de
retard (soir)

Départ du CAMP DE JOUR | 15 h 45 à 16 h 

Le départ se fait uniquement entre 15 h 45 et 16 h, sauf

exception (ex.: rendez-vous médical). Si votre enfant doit

partir plus tôt, vous devez écrire un TEXTO aux responsables

de site qui aviseront l’animateur de votre enfant. 

Un responsable de site ou un animateur accueillera les parents

qui viendront chercher leurs enfants et vérifiera l’identité tout

en confirmant votre mot de passe (qui remplace la signature).

À l'aide d'une radio, la personne responsable de l’accueil

appellera votre enfant qui viendra vous rejoindre. Vous ne

pourrez pas parler directement à l’animateur.

Départ du SERVICE DE GARDE | 16 h à 18 h 

Un animateur accueillera les parents qui viendront chercher

leurs enfants et vérifiera l’identité tout en confirmant votre mot

de passe (qui remplace la signature). À l'aide d'une radio, la

personne responsable de l’accueil appellera votre enfant qui

viendra vous rejoindre. Vous ne pourrez pas parler directement

à l’animateur.

ABSENCE

Pour motiver l'absence de votre enfant au camp, vous devez envoyer un TEXTO OU COURRIEL

à campdejour@boischatel.net AVANT 8 H 30 aux responsables de site de votre enfant. Il est important de préciser : 

le nom de votre enfant;

la date de l'absence et

le nom de l'animateur.

N.B. Vous n'avez pas besoin de nous aviser si votre enfant est absent au service de garde.
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2. Dans les prochains jours et prochaines semaines, nous redoublerons de vigilance et insisterons sur le respect des
mesures sanitaires en vigueur, dont la distanciation.

3. Nous désirons vous rappeler l’importance de respecter les consignes d’isolement et de tester votre enfant s’il présente
des symptômes de la COVID-19. Ce dernier doit demeurer à la maison dans le cas d’un résultat positif ou s’il fait de la
fièvre. Nous vous partageons également l’outil Apprendre à vivre avec le virus, c’est d’abord demeurer prudent publié sur
le site web quebec.ca. Ce document vous invite à adopter des mesures pouvant réduire les risques de contracter la
COVID-19 et ainsi prévenir la transmission du virus.

4. Les informations en lien avec la COVID-19 seront mentionnées dans le Journal hebdomadaire qui vous est transmis par
courriel tous les jeudis.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration!

Message aux parents 

Objets brisés, perdus ou volés
Le service des loisirs et de la culture de Boischatel ne peut être tenu responsable des bris, pertes ou vols d’objets. C’est
pourquoi nous vous suggérons d’identifier les objets de votre enfant et de le sensibiliser à déposer ses objets dans son sac à
dos. À noter que les objets électroniques et les cartes de style Pokémon ne sont pas acceptés au camp de jour à moins que ce
soit une activité spéciale qui requiert ce matériel.

Chanson thématique de l'été 2022
Apprenez avec votre enfant la chanson du camp de jour 2022 qui fera un tabac cet été.

Si vous avez des questions ou des changements à faire sur la
fiche santé de votre enfant, veuillez appeler au 418 822 4501
ou écrire un courriel à campdejour@boischatel.net.

Les numéros de téléphone cellulaire des responsables de site,
pour envoyer un TEXTO, sont disponibles sur notre site
Internet à la section de l'équipe.  

Boischatel

Chers parents,

Nous sommes conscients de l’augmentation des cas liés à la COVID-19 au Québec et prenons la situation au sérieux. 
À cet effet, nous désirons partager avec vous quelques informations utiles :

1. Pour des raisons de sécurité, nous devons respecter le ratio de jeunes par animateur recommandé par l’Association des
    camps du Québec. Actuellement, tous les animateurs sont attitrés à un groupe d’enfants. Il est donc possible que, dans 
    le cas d’une éclosion impliquant nos animateurs, nous ne soyons pas en mesure de maintenir tous les services prévus
    pour le camp de jour. Si tel est le cas, il est possible que des groupes doivent rester à la maison le temps que les 
    animateurs en isolement reviennent au travail. 

 COVID-19
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