Bienvenue à tous et à toutes !

CAMP DE JOUR LAJEUNESSE
RENCONTRE DE PARENTS 2020
Lundi 22 juin

ORDRE DU
JOUR



Présentation de Christian et
d’Isabelle + Équipe d’animation
2020



Mission



Code de vie & procédures
(problème de conduite et politique
d’inscription)



Mesures de la santé publique



Semaine type de camp de jour



Installations



Le sac à dos du campeur



Période de questions



Pour nous rejoindre

Équipe de gestion
Directrice
secteur loisirs
Isabelle Michaud
Qui fait quoi ?

Technicien en
loisirs
Christian Duchesne

ÉQUIPE D’ANIMATION
CAMP LAJEUNESSE


12 animateurs
5-6 ans: Gazou, Kayak et Lotus
7-8 ans: Speedy, Dynamique, Décibel,
Barbamama, Tigrou et Cumulus
9-11 ans: Sharpie et Salami



1 animatrice thématique
Topaz et Nico



2 accompagnateurs
Citron-Lime et Cashew



1 spécialiste thématique

Mission



Le Centre Lajeunesse a pour mission de créer
un milieu de vie en offrant à la population des
activités de loisir accessibles, novatrices,
axées sur le développement de la personne et
en favorisant une synergie entre organismes
résidants et partenaires.



Notre camp de jour est conçu avec cette vision
en tête ! On bouge et on s’amuse en groupe,
tout en profitant des belles' installations ainsi
que de tous les espaces verts dans notre
quartier !

CODE DE VIE




ARRIVÉE ET DÉPART


Matin : Vous pouvez vous présenter entre 8h30 et 9h à la porte que l’on vous aura
désignée pour votre groupe. Un animateur vous accueillera et vous demandera de
répondre à un questionnaire de santé et ce, quotidiennement. Ensuite, quelqu’un
accompagnera votre enfant à l’intérieur pour aller rejoindre son groupe.



Soir : Vous pouvez vous présenter entre 16h et 16h30. Vérification des cartes
d’identification fournies par le Centre Lajeunesse.

RETARD & ABSENCE


Contactez-nous le plus tôt possible :

Par téléphone, entre 8h et 9h30 et entre 15h et 16h30 au 514-278-2654
Par courriel: info@centrelajeunesse.org ou table d’accueil du camp


Accueil des jeunes – Sous-sol de l’église Sainte-Cécile :

Au 225, rue De Castelnau Est, groupe de Speedy et Décibel
Au 235, rue De Castelnau Est, groupe de Topaz, Dynamique et Sharpie
Au 7380, rue Henri-Julien, groupe de Gazou, Kayak et Lotus

Frais de retard :
5 $ par tranche de 15
minutes entamées

CODE DE VIE (suite)


CONSIGNES PARTICULIÈRES OU MÉDICAMENTS




Aucun médicament ne sera administré au camp par les animateurs

CRÈME SOLAIRE


Doit être appliquée TOUS LES MATINS à la maison



Doit être dans un contenant hermétique TOUS LES JOURS



FPS 30 ou FPS 45 (selon le besoin)



Vérifier la date d’expiration



Écrire le nom de l’enfant dessus
Les animateurs aideront à
appliquer la crème solaire aux
enfants au besoin

PROCÉDURES EN
CAS DE
PROBLÈME DE
CONDUITE

1.

Avertissement verbal donné à l’enfant par l’animateur-trice

2.

Rencontre entre l’enfant et l’animateur-trice

3.

Rencontre entre l’enfant et le technicien en loisirs

4.

Appel aux parents (ou communication écrite) par le
technicien en loisirs

5.

Courriel ou avis écrit remis aux parents

6.

Rencontre entre le technicien en loisirs, l’enfant et le
parent

7.

Expulsion du camp pour un temps déterminé (selon la
gravité du comportement)

Notez bien qu’aucun geste ou parole d’intimidation, de
violence ou de harcèlement ne sera toléré.

MESURES DE
SANTÉ
PUBLIQUE

1.

Lavage des mains fréquent (arrivée, sortie, avant et après
avoir mangé, toilette, manipulation d’objets, etc.)

2.

Plan de distanciation de 1 mètre entre chaque enfant, de 2
mètres avec l’animateur et distanciation constante avec les
autres groupes

3.

Privilégier les activités à l’extérieur

4.

Surveillance et registre de chaque personne qui entre dans
les locaux

5.

Plan d’isolement en cas de symptômes

6.

Nettoyage et désinfection fréquente du matériel et des lieux

7.

Et plusieurs autres…

Pour plus d’information, consulter le site de la CNESST.

CODE DE VIE (suite)


Il est INTERDIT d’avoir au camp :


Des sandales ouvertes (gougounes)



Bijoux et argent



Ipod, MP3, Iphone, Téléphone cellulaire, Tablette



Cartes d’échange style Pokémon



Tout autre objet de valeur ou ayant une connotation violente (incluant les
vêtements)

Une semaine au camp régulier
Lundi

Mardi

Jeu de connaissance
Ballon-planètes

Jeu sportif
Soccer

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sentinelle
Jeux de mémoire

Improvisation &
Jeux de rôles

Jeu sportif
Ballon prisonnier

Activité Zumba

Activité
scientifique

Activité de parcours
À obstacles

8 h 30
à
9 h 00
Rassemblement

AM
9 h 15
à
10 h 30
Collation

AM
10 h 45
à
12 h
Dîner

PM
13 h
à
14 15
Collation

ANIMATION OU
INVITÉ SPÉCIAL

PM
14 h 30
Activité projet spécial
à
15 h 45
Rassemblement

SDG
16 h 00
à
16 h 30

GRAND JEU
THÉMATIQUE

Chasse au trésor
Rallye découvertes
Jeu d’eau ou
PISCINE JARRY

Installation
spéciale
TENNIS CANADA
Activité spéciale pour
la fin de la semaine

Une semaine au camp thématique
Lundi

Mardi

Activité thématique

Activité
thématique

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Activité
thématique

Activité thématique

8 h 30
à
9 h 00
Rassemblement

AM
9 h 15
à
10 h 30
Collation

AM
10 h 45
à
12 h
Dîner

PM
13 h
à
14 15
Collation

Activité thématique

Jeu d’eau ou
PISCINE JARRY

Activité thématique

GRAND JEU
THÉMATIQUE

Chasse au trésor
Rallye découvertes

PM

SDG

Activité
thématique
ANIMATION OU
INVITÉ SPÉCIAL

14 h 30
Activité projet spécial
à
15 h 45
Rassemblement
16 h 00
à
16 h 30

Activité
thématique

Installation
spéciale
TENNIS CANADA
Activité spéciale pour
la fin de la semaine

INSTALLATIONS

1.

Sous-sol de l’église Ste-Cécile pour rassemblements

2.

Parc et piscine Jarry

3.

Tennis Canada

4.

Parc et gymnase de l’école Hélène-Boullé

5.

Auditorium du Patro Le Prévost (camp thématique
seulement)

6.

Autres parcs de Villeray



POLITIQUE
D’ANNULATION

L’annulation peut se faire :


Annulation avant le début de la semaine de camp :
remboursement complet (ou crédit porté à votre compte).



Annulation pendant ou après la semaine de camp : vous
payez le coût pour les jours déjà offerts + pénalité de 10% sur
les journées non suivies



Le chandail du camp N’EST PAS remboursable (sauf s’il n’a
jamais été remis à l’enfant)



La première journée du camp est le lundi et non la première
journée où votre enfant visite le camp.



En inscrivant votre enfant, vous acceptez que des photos ou
vidéos puissent être prises afin de promouvoir le Centre
Lajeunesse.



Pour plus de détails : https://centrelajeunesse.org/

Chaque jour j’apporte


Un dîner froid nutritif



2 collations



Un maillot de bain TOUS LES JOURS



Une serviette de plage TOUS LES JOURS



Des vêtements confortables et adaptés pour jouer



Un chapeau ou une casquette



Un tube de crème solaire FPS 30 ou 45



Une bouteille d’eau réutilisable



Des souliers ou sandales fermées

Le tout doit être bien identifié avec le prénom et le nom de l’enfant

QUESTIONS / Commentaires ?

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS :
514-278-2654
 info@centrelajeunesse.org

ou
cduchesne@centrelajeunesse.org

