
 

 Camp de jour 2022 
 

  Venez vous amuser avec nous tout l’été! 
Vous êtes invités à venir découvrir l’héritage du premier 

animateur en chef avec nous! 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information 

418 679-2100 poste 2256 

ville.stfelicien.qc.ca 

  

http://www.ville.stfelicien.qc.ca/
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Le 15 juin 2022 

 

Chers parents, 

 

Bonjour et merci d'avoir choisi les activités du camp de jour de Saint-Félicien pour l’été 

2022.  

 

Afin de mieux vous servir, le présent document contient tous les éléments importants 

à retenir pour un été au camp réussit.  

 

Permettez-nous de vous donner de plus amples renseignements sur la programmation, 

le fonctionnement du camp, notre belle équipe et nos priorités qui sont la sécurité et 

les saines habitudes de vie. 

 

Nous espérons, avec cette programmation diversifiée, répondre aux désirs des jeunes et 

de leurs parents.  

 

Nous tenons à souligner que votre jeune est important à nos yeux et vous assurer que 

celui-ci sera entre bonnes mains. 

 

Acceptez, chers parents, les salutations cordiales de toute l’équipe d’animation. 

            Éloane Garneau                                                          Marjorie St-Gelais 
          Animatrice en chef                                                 Coordonnatrice aux loisirs 
 
 

 

 

 

 

  

CAMP DE JOUR 
5 À 12 ANS 

Service des loisirs, culture et vie communautaire 
1209, boulevard du Sacré-Cœur, C.P. 7000 

Saint-Félicien (Québec) G8K 2R5 
418 679-2100 p. 2256 
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 L'ÉQUIPE D'ANIMATION 

 

Notre équipe se compose de 15 personnes, soit une animatrice en chef, 13 animateurs et une 
animatrice spécialisée. Ces animateurs ont été sélectionnés selon des critères précis : leur champ 
d’études, leurs compétences en animation, leur spécialité ainsi que leurs expériences auprès des 
enfants.  
 
Afin de former l'équipe « la plus responsable et dynamique possible » pour prendre soin de vos 
enfants, nos animateurs ont participé activement à une formation, leur donnant l’accréditation 
DAFA (diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateurs). De plus, ils ont bénéficié de plusieurs 
heures de formation et de planification afin de tout prévoir pour le plaisir et la sécurité de vos 
enfants. 
 
De plus, la majorité de l’équipe est formée en secourisme d’urgence, en plus d’avoir deux 
animateurs formés comme sauveteur national. Ils sont ainsi prêts à répondre adéquatement à 
toute éventualité. La sécurité sera donc assurée dans toutes nos activités quotidiennes. 
De plus, nos animateurs et animatrices sont très bien sensibilisés aux besoins psycho-sociaux et 
physiques des enfants. Ils sont donc en mesure d'intervenir adéquatement et rapidement avec 
les différents groupes d'âge. Tout au long de la saison, notre équipe demeure à votre disposition 
pour répondre à vos interrogations.  

Nom Fonction Âge Études 

Tiago Animatrice en chef 18 Étudiante en sciences humaines 

Saphir Animatrice 5 ans 19 
Étudiante au baccalauréat en enseignement en 

adaptation scolaire 

Azur Animatrice 5 ans 18 Étudiante en sciences de la nature 

Bourrasque Animateur 6 ans 18 Étudiant au certificat en sexologie  

Lilo Animatrice 6 ans 15 Étudiante au secondaire 

Praline Animatrice 6 ans 19 Étudiante au baccalauréat en sciences infirmières 

Hula Animatrice 6 ans 16 Étudiante au secondaire 

Zélia Animateur 7-8 ans 17 Étudiante en sciences humaines 

Azimut Assistante 7-8 ans 16 Étudiante au secondaire 

Cadence Animateur 7-8 ans 24 
Étudiante au baccalauréat en enseignement préscolaire 

primaire 

Cassiopée Animatrice 7-8 ans 21 
Étudiante au baccalauréat en enseignement préscolaire 

primaire 

Fidji Animatrice 7-8 ans 22 Étudiante en maîtrise en physiothérapie 

Tabasco 
Animateur 9-12 

ans 
21 

Étudiante au baccalauréat en enseignement de 

l’éducation physique 

Alaska 
Animatrice 9-12 

ans 
18 Étudiante en comportement canin 

Anémone 
Animatrice 

spécialisée  
20 Étudiante au baccalauréat en travail social 
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UN CAMP DE JOUR 

 
 

Qu'est-ce qu'un camp de jour? 

Un camp de jour est un lieu de rencontre dans un temps déterminé qui permet aux 

jeunes de vivre diverses expériences, activités et sorties favorisant leur développement. 

Un camp de jour fait vivre aux jeunes une thématique qui se développe jour après jour. 

 

Thématique 

Cet été, les enfants sont invités à se joindre à un univers rempli de surprises. La 

thématique de l’été au camp de jour se vit à travers les activités régulières du camp. En 

fonction de la thématique, les activités sont adaptées pour mettre une couleur 

particulière à la programmation.  

 MATÉRIEL À APPORTER  

 

IMPORTANT : chaque enfant devra avoir un sac contenant le matériel ci-dessous qu’il 

devra rapporter à tous les soirs. ! Important d’identifier tout le matériel ! 

- Un maillot de bain; 

- Un casque de bain; 

- Une serviette;  

- Une bouteille d’eau identifiée à son nom; 

- Crème solaire; 

- Une casquette ou un chapeau; 

- Un imperméable. 

 

Chaque jour, prévoir un dîner froid et deux collations. La boîte à lunch devra être 

rapportée à la maison chaque jour. 

Porter des espadrilles et des vêtements confortables.  

Ces derniers sont invités à se joindre à l’équipe d’animateurs qui ont 

reçu un héritage du premier animateur en chef de la ville. Où est-ce 

que cela nous mènera? Nous avons besoin de vos jeunes pour le 

découvrir! 
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HORAIRE DU CAMP DE JOUR 

 

Lundi au vendredi 
9 h à 16 h 

Camp 1 27 juin au 1er juillet 
Inscription par camp. 

 
Début des inscriptions  
Le lundi 6 juin 2022 

à 8 h 30 
 

Camp 2 4 au 8 juillet 

Camp 3 11 au 15 juillet 

Camp 4 18 au 22 juillet 

Camp 5 25 au 29 juillet 

Camp 6 1er au 5 août  
 
Les options options du camp ont lieux les mardis et jeudis avant-midi, des 
animateurs accompagneront les jeunes pour toujours respecter les ratios. 
 

Lieu : Polyvalente des Quatre-Vents  
 

  

*Citoyens de Saint-Félicien et les environs. 

*Vous devez inscrire votre enfant avant le mercredi précédent la semaine suivante. 

 

Heure d’arrivée le matin entre 8 h 30 et 9 h. 

Heure de départ en fin de journée entre 15 h 40 et 16 h. 

 

À NOTER que des frais de retard de 2 $ par 5 minutes seront applicables. Ce montant 

sera exigé sur place par l'animateur en poste. Il est important de comprendre que cela 

nous occasionne plusieurs inconvénients. Nous faisons donc appel à votre grande 

collaboration à ce sujet. 
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SERVICE DE SURVEILLANCE 

 
 

Un service de surveillance est offert du lundi au vendredi de : 

- 7 h 30 à 9 h le matin 

- 16 h à 17 h 30 en fin de journée 

 
Si ce service vous intéresse, vous devez inscrire votre enfant avant le mercredi précédent au coût 

de 20,50 $ par camp (1 enfant) ou 31 $ par camp (tarif familial). 

 

À NOTER que des frais de retard de 2 $ par 5 minutes seront applicables. Ce montant sera exigé 

sur place par l'animateur en poste. Il est important de comprendre que l'animateur doit rester 

sur les lieux avec votre enfant le temps de l'attente. Cela occasionne plusieurs inconvénients 

pour le Service des loisirs, culture et vie communautaire, pour l'animateur et pour votre enfant. 

Nous faisons donc appel à votre grande collaboration à ce sujet. 

 

 

 

LA SÉCURITÉ  

 

IMPORTANT : Il est obligatoire que vous remplissiez le Questionnaire de l’ACQ (association 

des camps du Québec) de votre enfant lors de l’inscription en ligne, car celle-ci contient son 

numéro d’assurance maladie, ses allergies, la procédure de départ, sa capacité à nager, les 

médicaments qu’il prend, etc. C’est grâce à cette fiche que nos animateurs assurent 

correctement le suivi des médicaments et la sécurité de vos jeunes.  

 

Baignade : Piscine du CÉGEP de Saint-Félicien. 
 

Médicaments : Si votre enfant prend des médicaments sur les heures du camp de jour, vous 

devez cocher la case autorisation d’administrer le médicament lors de l’inscription en ligne 

Questionnaire de l’ACQ (association des camps du Québec) du participant.  
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AVIS D’ABSENCE  

 
 

Afin de favoriser la sécurité des jeunes, nous vous demandons d’aviser, en appelant sur le  

cellulaire du camp 418 218-1562 (boîte vocale), l’absence de votre enfant.  
 

Prenez note que les animateurs appelleront les parents de tous les enfants absents avant chaque 

début de journée. De cette façon, nous nous assurons que l'enfant est bel et bien absent. Par 

vos avis d'absence et votre collaboration, vous permettrez d'accélérer grandement ce processus 

d'appel matinal. 

 

AVIS DE DÉPART 

 

IMPORTANT : Il est obligatoire d’indiquer lors de l’inscription en ligne (Questionnaire de 

l’ACQ (association des camps du Québec) avec qui votre enfant quittera en fin de journée. Une 

liste bien précise des personnes autorisées à quitter avec les enfants est utilisée en fin de journée 

pour assurer les départs sécuritaires. Seules les personnes inscrites sur la fiche de l’enfant sont 

autorisées à partir avec l’enfant. Vous comprendrez que nous refuserons de laisser partir 

l’enfant avec toute personne qui n’est pas inscrite sur la fiche.  
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CODE DE CONDUITE 
 

Afin d’assurer le bon fonctionnement du camp de jour, quelques règles ont été établies. De 

plus, une procédure d’intervention a été instaurée. 

 

RESPECT DE SOI ET DES AUTRES 

 

✓ Respect de tout individu dans tes paroles, tes actions et tes attitudes. 

✓ Respect des animateurs et de leur autorité. 

✓ Aucun objet, sauf ballon et balle, ne doit être lancé (caillou, branche, sable, etc.). 

✓ Tu dois toujours rester avec tes animateurs. 
 

VIOLENCE 

 

Tous les actes ou toutes les paroles de nature à blesser moralement ou physiquement ne 

sont pas tolérés. (Les surnoms malveillants, les sacres, les blasphèmes, les propos orduriers, 

les actes indécents, les coups de pied ou de poing, les bousculades, etc.). 

 

Les objets inutiles, dangereux (pétards, couteaux, cigarettes, allumettes, etc.) et des objets 

qui représentent la violence (chaîne, cartes à jouer, fusil, livre, vêtement, etc.) sont interdits. 

 

COMPORTEMENT 

 

Étapes d’intervention : 

 

1. Le jeune dont le comportement est inadéquat sera rencontré par l'animateur et une fiche 

sera mise dans son dossier. 

2. Si le jeune ne modifie pas son comportement, il sera rencontré cette fois par l’animateur en 

chef. Une feuille de suivi sera remplie et le parent sera informé verbalement de 

l’intervention. 

3. Si le comportement est toujours inadéquat, la coordonnatrice des loisirs rencontrera le 

jeune et un suivi journalier écrit ou verbal sera instauré entre le parent et l’animateur en 

chef. 

4. En dernier recours, la coordonnatrice des loisirs pourra l’expulser du camp de jour. 

 

*Nous ne sommes pas responsables des vols pouvant se produire. Ne laissez aucun objet 

de valeur à votre jeune et identifiez son matériel et ses vêtements (serviette de plage, boîte 

à lunch, casquette, etc.). 
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OBJECTIFS 
 

Santé 

Dans le but de sensibiliser nos jeunes aux saines habitudes de vie, le camp 

de jour s’est engagé à intégrer dans sa programmation l’activité physique 

et les saines habitudes alimentaires via le programme Tremplin Santé. 

Chaque matin débutera avec un accueil actif, en plus des ateliers 

spécialisés des animateurs. 

ALLERGIES : Nous demandons votre collaboration concernant les 

noix, arachides et beurre d'arachide. À ÉVITER dans la boîte à lunch. 
 

Écologique 

 

Puisque la Ville de Saint-Félicien a pris le virage avec l'Agenda 21, nous 

demandons aux parents de porter une attention particulière au contenu 

et aux contenants utilisés pour les dîners et les collations des enfants. 

Environnement 

Depuis maintenant six ans, le camp de jour de Saint-Félicien sensibilise 

les jeunes aux saines habitudes de vie et particulièrement au respect de 

l’environnement. C’est pourquoi nous invitons les enfants et les 

animateurs à recycler et composter. 

 


