Camp de jour YMCA – Été 2021
Guide du parent
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MOT DE BIENVENUE
Nous vous remercions de l’attention que vous portez au programme de camp de jour pour cet été.
Pionnier dans le domaine des camps au Canada et comptant plus de 100 années d’expérience, le YMCA
a offert des programmes de qualité à plusieurs générations d’enfants.
Le camp de jour estival du YMCA Saint-Roch poursuit cette tradition grâce à son personnel qualifié, ses
faibles ratios moniteurs - enfants, ses activités diversifiées et ses excellentes installations. Axé sur les
valeurs fondamentales d’honnêteté, de bienveillance, de responsabilité et de respect, le camp de jour
estival du YMCA Saint-Roch favorise l’épanouissement du jeune et le sentiment d’identité positive.
Notre but est d’offrir un environnement sécuritaire, amusant, bien équilibré et stimulant afin de
favoriser le développement harmonieux du corps, de l’intelligence et de l’esprit de nos jeunes.
Nous offrons un large éventail d’activités destinées aux enfants de 5 à 12* ans pendant tout l’été, soit
de la fin juin à la mi-août. Pour les enfants de 5 ans, la maternelle doit être complétée.
Veuillez lire attentivement l’information incluse dans ce document, de façon à déterminer comment
nous pourrions répondre le mieux possible aux besoins de votre enfant. Ce guide vous aidera à mieux
comprendre le fonctionnement quotidien de notre camp de jour.
Si vous avez des questions, préoccupations ou idées concernant notre programme, nous serions
heureux de les connaître !
Nous vous souhaitons un bel été !

Bien à vous,
L’équipe du Camp de jour Saint-Roch des YMCA du Québec

*L'enfant doit être âgé entre 5 ans et 12 ans 30 septembre de l’année en cours.
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À PROPOS DES YMCA DU QUÉBEC

Le premier YMCA en Amérique du Nord a vu le jour en novembre 1851. Cet organisme de bienfaisance a
pour mission de bâtir des communautés plus fortes en offrant des occasions d'épanouissement et de
vie active, saine et engagée pour tous. Ses dix centres sont fréquentés chaque année par plus de
115 000 personnes qui profitent aussi bien des programmes de développement communautaire, de
développement de l’enfant et de cours de langues que des activités de conditionnement physique. Les
YMCA du Québec font partie d’un réseau canadien qui compte 47 associations YMCA.

ENSEIGNEMENT DES VALEURS DE RESPECT (CODE DE VIE)
Il existe des valeurs fondamentales de la vie quotidienne, importantes à enseigner à l’enfant dès son
jeune âge. Quel endroit plus propice que dans un camp de jour ? Les énoncés qui suivent représentent
le code de vie que les enfants inscrits au camp de jour devront respecter afin que l’été soit agréable
pour tous.
Respect de soi
Je fais toujours de mon mieux.
Je suis présent(e) à moins d’une raison sérieuse.
J’informe mon moniteur quand je m’absente.
J’arrive à l’heure.
Je prends de bon repas, nutritifs et équilibrés.
Je dors suffisamment.
Je suis propre de ma personne.
Je porte des vêtements qui conviennent à chaque saison et aux activités prévues.
Respect des autres
Je parle poliment aux amis et aux adultes.
Je demande de l’aide à un adulte pour régler un problème.
Je règle les problèmes avec des mots.
J’évite les mots qui blessent.
Je marche lentement dans les corridors et dans les escaliers.
Je parle doucement dans les corridors et dans les escaliers.
Je respecte les autres et n’agace pas les autres amis.
J’évite les batailles, les bousculades et les gestes qui blessent.
Je ne prends pas ou ne brise pas les objets qui ne m’appartiennent pas.
J’évite d’avoir sur moi des objets qui pourraient blesser les autres.
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Respect de mon environnement
Je garde propres les espaces et le matériel à ma disposition : locaux, salles de bains, corridors, vestiaires,
parcs...
Je mets mes déchets à la poubelle.
Je range le matériel que j’utilise.
Je refuse le vandalisme comme moyen d’expression.
Je respecte les arbres, les arbustes et le gazon.

En d’autres termes, il est donc interdit de :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Blasphémer ;
Manquer de respect aux autres ;
Insulter ou menacer les autres ;
Bousculer ou frapper les autres ;
Lancer des objets, détruire du matériel ;
Voler les autres ;
Employer un langage ou des gestes à connotation sexuelle ;
Fumer ;
Fuguer ;
Apporter des objets de la maison ;
Faire preuve d’influence négative.

PROCÉDURE EN CAS DE MANQUEMENT AU CODE DE VIE
À noter : Le personnel du Camp de jour St-Roch se réserve le droit d’outrepasser l’ordre de ces procédures
selon la gravité de l’acte ou du comportement de l’enfant.
Étape 1
Première intervention verbale de l’animateur auprès de l’enfant. Elle doit être consignée par écrit.
L’animateur, en collaboration avec le responsable de site ou le spécialiste à l’intégration, doit aviser les
parents qu’au prochain manquement, l’enfant recevra une « règle de vie ».
Étape 2
Il est important de souligner que cette étape-ci peut être enclenchée immédiatement après un
deuxième manquement pour le même motif que le premier ou pour tout autre.
Advenant la non-résolution du problème, l’enfant est référé au responsable de site. Lors de la rencontre, une
« règle de vie » est remise à l’enfant où l’on y explique l’événement. Cette règle doit être produite en
concertation avec le responsable de site. Le parent doit en prendre connaissance et la signer. L’enfant a la
responsabilité de la présenter au responsable de site à son retour le lendemain. Cette procédure est
conditionnelle au retour de l’enfant aux activités du programme Vacances-Été. De plus, le responsable de
site communique avec le parent par téléphone afin de s’assurer d’un bon suivi de la situation.
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Étape 3
Si la situation persiste ou une autre situation survient, l’enfant est retiré du Camp de jour pendant une
période de 24 heures. Celle-ci s’applique la journée suivante, et ce, même si une sortie était prévue. Un
membre du personnel contacte le parent par téléphone afin qu’il vienne chercher l’enfant et pour lui signifier
la situation. Un « avis écrit de retrait » décrivant l’événement est émis. Le parent doit en prendre
connaissance et le signer. L’enfant a la responsabilité de le présenter au responsable de site à son retour.
Étape 4
Si la situation ou une autre situation persiste, l’enfant est retiré du Camp de jour pendant une période
de 48 heures. Cette période s’applique aux deux jours ouvrables suivants, et ce, même si une sortie était
prévue. Un membre du personnel joint le parent par téléphone afin qu’il vienne chercher l’enfant et
pour lui signifier la situation. Un « avis écrit de retrait » décrivant l’événement est émis. Le parent doit
en prendre connaissance et le signer. L’enfant a la responsabilité de le présenter au responsable de site à
son retour.
Étape 5
Dans le cas où le comportement de l’enfant ne répond toujours pas aux règlements fixés par l’équipe du
PVE, nous serons dans l’obligation de retirer l’enfant de façon définitive du Camp de jour, et ce, sans
remboursement. Il n’y aura aucune possibilité de le réintégrer pour l’été en cours. Un membre du
personnel communique avec le parent par téléphone afin qu’il vienne chercher l’enfant et pour lui
signifier la situation. Un « avis écrit de retrait définitif » décrivant l’événement est émis et entre en
vigueur dès le moment de sa signification. Le parent doit en prendre connaissance et le signer.

LIGNE DE PENSÉE RELATIVE AUX PROGRAMMES
L’objectif premier du camp de jour du YMCA Saint-Roch consiste à créer une atmosphère chaleureuse et
agréable où les enfants peuvent jouer et apprendre tout en étant encadrés dans un milieu positif,
stimulant, sécuritaire et bienveillant. Nos activités de camp de jour mettent l’accent sur le
développement des personnes sur les plans spirituel, intellectuel et physique. Nous croyons que
chaque campeur est un être unique et important. Notre camp d’été est donc un milieu sûr où tous les
enfants ont l’occasion de s’épanouir et de développer leur estime de soi. Nous nous engageons à offrir
des activités qui visent le développement de l’autonomie et les habiletés sociales de tous les enfants
participant à notre camp de jour.

NOTRE PERSONNEL
Les YMCA du Québec sont fiers de compter des employés voués au développement global de votre
enfant pendant son séjour avec nous au camp de jour. Notre équipe dynamique travaille fort pour
permettre aux enfants de vivre des expériences enrichissantes qui favorisent leur bien-être social,
physique, intellectuel, créatif et affectif.
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Pour ce faire, chaque membre du personnel détient des compétences propres à lui dans des domaines
diversifiés tels les sports, les jeux de coopération, la musique, les sciences, les arts, etc. Toutes ces
compétences nous permettent de livrer un programme varié et amusant pour les enfants.
Chaque employé possède une attestation en premiers soins valide. Tous nos moniteur(trice)s sont
engagé(e)s selon les qualifications requises tout en tenant compte de leurs connaissances, leurs
expériences et leur adhésion aux valeurs des YMCA du Québec.
AIDE FINANCIÈRE
Parce qu’au YMCA nous croyons que chacun mérite sa chance, il nous est possible d’offrir un soutien
financier pour favoriser l’accès à nos programmes. Conditions d’admissibilité disponibles sur demande.
REMBOURSEMENT ET MODIFICATIONS
•

Un remboursement complet peut être accordé moyennant une demande d'annulation écrite
qui doit être reçue avant 16h le 5 juillet 2021. Toute demande d'annulation ultérieure
devra être accompagnée d'un certificat médical et des frais seront exigés, soit 10% du solde du
contrat (au pro rata : équivalant aux journées restantes de l’été) jusqu’à concurrence de 50$. Le
montant moindre entre ces deux montants sera facturé au complet et déduit du
montant que le YMCA devra rembourser au parent. Seule le (la) responsable du camp de jour
peut autoriser le remboursement. Chaque demande de remboursement doit ABSOLUMENT être
accompagnée des reçus originaux.

BOÎTE À LUNCH SANTÉ
Pour la sécurité, la santé et le bien-être de nos campeurs, veuillez observer les points suivants dans la
préparation du dîner de votre enfant pour son séjour au camp de jour :
•

En raison de très graves allergies alimentaires, le camp de jour du YMCA Saint-Roch est une zone
sans noix. Les parents doivent absolument éviter de mettre des aliments qui contiennent ou
pourraient contenir tout type de noix (arachides, amandes, noix diverses, etc).

•

Toutes les boîtes à lunch ou sacs-repas doivent être identifiés au nom de votre enfant. Aucun dîner
ne pourra être réchauffé au four ou au four à micro-ondes. Les enfants doivent insérer un
contenant réfrigérant s’ils ont des aliments qui doivent demeurer au frais.

•

Les enfants seront actifs pendant toute la journée. Par conséquent, il est important que vous leur
prépariez une quantité suffisante d’aliments. Vous devez prévoir un dîner et une collation. Une 2e
collation sera aussi fournie par l’organisme communautaire Le Pignon bleu.

•

Veuillez fournir une bouteille d’eau à votre enfant. Les moniteurs s’assureront que les enfants les
remplissent pendant toute la journée afin qu’ils soient bien hydratés.
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•

Afin de promouvoir des habitudes alimentaires saines, il est interdit que les enfants apportent des
boissons gazeuses, des tablettes de chocolat, des croustilles et des friandises. Le camp de jour du
Bureau communautaire YMCA Saint-Roch se réserve le droit de confisquer de tels produits. Ils lui
seront retournés à la fin de la journée ou directement au parent si possible.

•

Pour des raisons de sécurité, les bouteilles de verre et les thermos comportant du verre sont
interdits au camp.

ALLERGIES-MALADIES
•

Si votre enfant souffre d’une allergie quelconque ou doit suivre un régime alimentaire spécifique, il
est essentiel que vous nous en avisiez afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires.

•

Veuillez vous assurer que toute allergie pouvant se révéler fatale ou toute maladie nécessitant
l’administration de médicaments soit clairement indiquée sur le formulaire d’inscription au camp de
jour. Veuillez nous donner le plus d’informations possibles quant à l’administration du médicament
à votre enfant.

•

Si votre enfant a besoin d’une trousse EPIPEN, d’un vasodilatateur ou d’un inhalateur de secours
(pompe pour asthme), il doit le porter sur lui en tout temps. L’administration du camp de jour et le
moniteur de votre enfant doivent en être informés. Veuillez préciser toute précaution devant être
prise avec votre enfant.

•

Si votre enfant porte un bracelet MEDICALERTE, assurez-vous qu’il le porte en tout temps pendant
le camp.

MÉDICAMENTS
•

L’administration de médicaments aux participants du camp de jour nécessite le consentement écrit
d’un parent, ainsi qu’une copie d’une ordonnance valide.

•

Veuillez vous assurer que tous les médicaments apportés au camp de jour sont adéquatement
étiquetés avec la prescription de la pharmacie. Les renseignements inscrits par la pharmacie sur
l’étiquette identifiant le médicament font foi de l’autorisation du médecin. Nous ne pouvons
accepter des médicaments ne portant aucune étiquette d’ordonnance. Les médicaments sur
ordonnance doivent être dans leur contenant original. L’étiquette du contenant de ce médicament
doit indiquer le nom de l’enfant, le nom du produit, le nom du médecin, la date de l’ordonnance, sa
date d’expiration, la posologie et la durée du traitement.

•

Un « Formulaire d’exonération médicale », disponible au bureau du camp de jour, doit être rempli
en entier avant qu’un médicament puisse être administré à votre enfant par un membre du
personnel. Veuillez prendre note que même un médicament en vente libre ne sera administré
sans une ordonnance du médecin de votre enfant. Le (la) responsable du camp de jour et le
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moniteur de votre enfant sont les seuls membres du personnel autorisés à administrer des
médicaments à votre enfant.
•

Si votre enfant est malade ou affiche un des symptômes suivants le matin avant de partir : toux,
fièvre (+ de 37,5o C), vomissements, diarrhée, de l’écoulement nasal, des maux de gorge ou des
poux, veuillez le garder à la maison. Le camp de jour se réserve le droit de refuser un enfant qui est
malade. C’est par respect envers les autres enfants et le personnel que nous demandons aux parents
d’être vigilants dans de telles situations et de reconnaître quand leur enfant devrait ou non demeurer
à la maison.

•

Si un enfant devient malade pendant la journée, nous communiquerons avec ses parents afin qu’ils
puissent venir le chercher le plus rapidement possible.

•

En cas de maladie ou d’accident grave, le camp de jour prendra les dispositions nécessaires (par
exemple, appel d’ambulance ou autre) et en avisera aussitôt les parents.

•

Vous devez prévenir le camp de jour le plus tôt possible lorsque votre enfant a contracté une
maladie contagieuse (varicelle, etc.).

•

Advenant la nécessité d’une consultation à la suite d’un accident ou en cas de maladie, virus ou
infection, le camp de jour peut exiger des parents un certificat du médecin attestant que l’enfant est
en mesure de revenir au camp sans mettre la santé des autres enfants en jeu et qu’il peut participer
aux activités du camp sans complication attribuable à cet accident, maladie, virus ou infection.

Nous demandons que les dossiers des participants soient maintenus à jour, de manière à contenir toute
condition médicale pertinente, incluant toute forme d’allergie et de problème affectif et/ou physique.

LE PROGRAMME D’INTÉGRATION DES YMCA DE LA VILLE DE QUÉBEC
Les camps de jour YMCA sont inclusifs. Notre but consiste à offrir à tous les enfants une expérience de
camp amusante, positive et sécuritaire. Nos camps de jour visent à intégrer les enfants ayant des
besoins spéciaux en leur offrant le soutien nécessaire pour faciliter leur inclusion et leur participation.
Nous croyons que chaque enfant a le droit d’être aidé et compris de façon appropriée. Nous nous
efforçons d’intégrer avec succès les campeurs ayant des besoins spéciaux. Les enfants ayant des
besoins spéciaux bénéficient de participer à des activités dans un environnement stimulant avec
d’autres enfants qui, de leur côté, apprennent à accepter et apprécier les différences de chacun.
Dans le cadre du Programme Vacances-Été, votre enfant peut donc bénéficier d’un accompagnateur
afin de faciliter sa participation aux activités du camp de jour. Pour ce faire, vous devez d'abord inscrire
votre enfant au camp et ensuite vous procurer le formulaire de demande auprès du bureau
communautaire YMCA Saint-Roch. Le formulaire rempli doit être transmis à l’organisme, au plus tard, le
15 avril 2021. L’acceptation d’une demande, après cette date, sera conditionnelle à la capacité
d’accueil du site, la possibilité de jumelage ainsi que la possibilité d’avoir accès à un encadrement
sécuritaire et de qualité.
Un comité évaluera le besoin d’accompagnement de votre enfant en fonction de certains critères. La
décision du comité vous sera transmise dans les 30 jours suivant la date limite fixée pour le dépôt d’une
demande d’accompagnement. La Ville privilégie une approche d’intégration des enfants ayant des
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besoins particuliers en groupe régulier. Toutefois, dans le cas où l’intégration d’un enfant requiert des
mesures particulières qui ne peuvent être offertes dans le cadre du camp de jour régulier, il peut être
offert aux parents une référence vers un organisme de loisir adapté sans frais supplémentaires.
Aux enfants ayant besoin d’un accompagnateur au camp de jour, l’option suivante peut aussi être
envisagée :
•

Enfants dont les parents paient eux-mêmes un accompagnateur (gardienne, ami, etc.) : l’enfant peut
participer au camp autant de semaines qu’il le désire. L’accompagnateur doit avoir 18 ans et plus et
doit adhérer aux procédures et règlements du camp de jour dans le contrat d’accompagnement privé.
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RETARDS

•

Veuillez noter que les retards perturbent souvent l’horaire de votre enfant et celui du groupe qui
doit attendre avant de quitter pour une excursion ou une activité. De plus, votre enfant pourrait
manquer une activité intéressante si le groupe a déjà quitté les lieux. Lors des journées de sortie,
tous les employés et les enfants quitteront le centre au plus tard à 9 h 30 à moins d’avis contraire
de l’administration. Il n’y aura donc personne pour accueillir l’enfant qui arrive en retard. Vous
serez informé des journées de sorties par l’entremise du tableau des parents ainsi que par une lettre
(confirmation de la présence de votre enfant à la sortie).

•

Nous demandons à tous les parents de respecter l’heure de fermeture. Le camp de jour prend fin à
17 h et les enfants doivent donc quitter à cette heure.

•

Des frais de 5,00 $ par tranche de 15 minutes de retard seront exigés au parent accusant un
retard. Ces frais devront être payés le lendemain en espèces au responsable du camp de jour. Un
reçu sera émis pour le montant payé.
•
•
•

•

17 h 01 et 17 h 15, il devra payer la somme de 5 $ au camp de jour ;
17 h 16 et 17 h 30, il devra payer la somme de 10 $ au camp de jour ;
17 h 31 et 17 h 45, il devra payer la somme de 15 $ au camp de jour, etc.

Si vous prévoyez venir chercher votre enfant en retard, veuillez nous en aviser le plus tôt possible.

MATÉRIEL FOURNI PAR LE PARENT
Puisque nous estimons qu’il est important que vos enfants puissent participer pleinement au camp de
jour, nous demandons aux parents de fournir les articles suivants pour assurer leur bien-être lors des
différentes activités quotidiennes ;
•

un maillot de bain et une serviette à tous les jours;

•

Le port de sandales est interdit étant donné la nature des activités auxquelles vos enfants
participeront pendant leur journée au camp ;

•

de la crème solaire qu’ils doivent appliquer à tous les jours avant de quitter la maison et de
nouveau, avec l’aide d’un moniteur (si nécessaire), l’après-midi et avant d’aller se baigner ;

•

le port d’un chapeau/casquette est obligatoire pour se protéger des rayons du soleil;

•

un coupe-vent ou un manteau de pluie léger ;

•

des vêtements de rechange sont obligatoires.
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INFORMATION GÉNÉRALE
•

Si vous prévoyez l’absence de votre enfant au camp pour la journée ou s’il doit quitter plus tôt ou
arrivera en retard ou pour toute autre condition particulière, veuillez aviser par écrit son moniteur
ou téléphoner au camp le matin même pour laisser un message à l’intention de son moniteur entre
8 h et 8 h 45.

•

Le camp de jour a adopté et mis en place un mode de fonctionnement afin d’offrir un séjour
sécuritaire à tous les enfants qui fréquentent ses installations. C’est pourquoi seules les personnes
autorisées (mentionnées sur le formulaire d’inscription) à récupérer un enfant pourront le faire. Si,
pour quelque raison que ce soit, un parent ne peut venir chercher son enfant, il doit alors en aviser
par téléphone le camp de jour. La personne désignée par le parent pour venir chercher l’enfant
devra confirmer son identité au moniteur en présentant une pièce d’identité munie d’une photo.
Votre collaboration est essentielle afin de nous permettre de maximiser la sécurité de vos enfants.

•

Veuillez informer le camp de jour de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone de
sorte que nos dossiers soient à jour et que nous puissions vous rejoindre en tout temps en cas
d’urgence.

•

Des sorties de plein air sont prévues quotidiennement. Il est donc important que votre enfant porte
des vêtements confortables et adaptés à la température extérieure.

•

Afin de pouvoir participer aux différentes sorties, chaque enfant devra OBLIGATOIREMENT
apporter la feuille d’autorisation parentale signée avant la journée de la sortie sans quoi il ne
pourra y participer.

•

Les campeurs doivent garder tous leurs effets personnels dans un sac à dos.

•

Afin d’identifier plus facilement les vêtements de tous et chacun, veuillez identifier tous les
vêtements, ainsi que le sac à dos de votre enfant.

•

Tout article trouvé sera placé dans la boîte des objets perdus du camp de jour.
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REMERCIEMENTS
Nous remercions nos précieux collaborateurs qui offrent gratuitement de belles activités à vos jeunes.
Le centre R.I.R.E. nous offre différentes activités afin de sensibiliser les jeunes à la diversité culturelle. Le
Pignon Bleu nous offre des collations quotidiennement, quelques ateliers au sujet des saines habitudes de vie
ainsi qu’un camp culinaire aux jeunes de 10-12 ans.

BUREAU DU CAMP DE JOUR
Si vous désirez obtenir plus d’information sur le camp de jour YMCA Saint-Roch, n’hésitez pas à nous
téléphoner au (418) 525-9622.

Horaire du camp de jour :
du lundi au vendredi, de 8h à
17h.
Notre adresse :
Camp de jour YMCA du Centre Saint-Roch
500, rue Du Pont
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