L’INFO-CAMP !
CAMP DE JOUR DE CLERMONT 2019
Coordonnateur :
Bonjour, mon nom est Léandre Bergeron et je serai, pour une troisième année consécutive, le coordonnateur
du camp de jour de la Ville. J’ai commencé à Clermont il y a 6 ans en tant qu’animateur sportif et entraineur
de soccer. Je travaillais étroitement avec le personnel du Camp ainsi qu’avec les jeunes. J’ai par la suite été
responsable des loisirs, donc je coordonnais les différents sports qui étaient offerts aux citoyens (soccer,
balle-rapide, concentrations sportives, etc) tout en étant sur le terrain. Il y a 3 ans, j’ai accepté le défi de
prendre la gestion du camp de jour et ce fût une expérience des plus enrichissante. Depuis maintenant deux
ans, j’ai été engagé comme employer permanent de la Ville en tant que Coordonnateur des loisirs et
gestionnaire d’évènements. C’est pourquoi vous aurez l’occasion de me côtoyer lors des différentes activités
organisées par la municipalité !
Assistant coordonnateur :
L’an dernier, Maxime Lapointe assurait le remplacement du coordonnateur lors de ses absences. Cette année,
en raison du départ de Maxime, ce sera William Tremblay qui effectuera cette tâche. William en est à sa
première année à Clermont, mais possède un BAC en enseignement du primaire et a passé les 8 derniers étés
au camp de jour de la ville de La Malbaie. C’est donc avec confiance que je lui laisserai les reines du Camp à
l’occasion.
Nouveautés :
•

Fermeture du camp lors de la Fête Nationale du Québec (24 juin) et de la Fête du Canada (1er juillet)

•

Retour aux anciennes concentrations : Multi-Arts et Multi-Sports

•

Camps de danse : - 8 au 12 juillet - Ballet Classique (8-12 ans)
- 5 au 9 août - Danse Créative (5-7 ans) et Jazz Contemporain (8-12 ans)

•

Gala de fin d’année : À l’image des populaires galas télévisés québécois, les jeunes du camp auront la
chance d’être nominés dans différentes catégories et de monter sur scène pour recevoir leur prix.
Afin de ne pas créer de déception chez les participants, il n’y aura pas de gagnant unique, mais bien
plusieurs par catégorie. Tout le monde sortira gagnant de la soirée, car ils remporteront tous et
toutes une bannière d’excellence. Ils seront également invités à se vêtir de vêtement chic pour
l’occasion! Le gala aura lieu le soir du dernier jeudi de camp, soit le 15 août (18h00 : 5-7 ans / 19h15 :
8-12 ans).

Moniteurs et monitrices : (Voir l’aide mémoire en annexe)
5-6 ans
Raphaël Deschênes (Ziploc)
Ophélie Chouinard (Kenya)
Mélanie Pelletier (Limonade)
Joanie Marcoux (Papaille)
7 ans
Marguerite Beauchesne (Bulle)
Justine Gilbert (Jujube)
Camille Harvey (Tournesol)

8 ans
Marie Fillion (Kit-kat)
Laury Lajoie (Funky)
Myriam Guay (Abeille)

10-12 ans
William Tremblay (Woofy)
Laurence Tremblay (Pixel)
Félicia Lapointe (Lollipop)

9 ans
Philippe Perron (Flash)
Alicia Dufour (Soleil)
Corine Harvey (Coconut)

Animateurs – aide-moniteur
Francis Dufour (Le Meilleur)
Corinne Bernier (Slush)
Maxim Giasson (Rookie)
Samuel Lapointe (Youpi)

Horaire régulier : Lundi au vendredi de 8h30 à 16h00
Service de garde : Lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 à l’exception du vendredi (17h00)
* Une amende sera imposée pour les personnes qui utilisent le service de garde mais qui ne figurent pas dans
la liste. À la troisième infraction, un montant équivalent à une semaine complète de service de garde sera
facturé à votre compte (25$ pour les résidents et 30$ pour les non-résidents).
Procédures de prise des présences et des départs : Voir le document en annexe
Code de vie et procédures disciplinaires : Voir le document en annexe
Calendrier : Voir le document en annexe
Tout au long de l’été, vos enfants seront transportés dans des univers différents grâce aux thématiques de
semaine. Des activités spéciales seront préparées par les groupes de moniteurs afin de permettre aux jeunes
de vivre des moments inoubliables!
Moniteurs en herbe :
À chaque vendredi, des moniteurs en herbe seront choisis dans les groupes des 8, 9 et 10-12 ans. Ces jeunes
iront passer la journée avec des groupes de plus jeunes. Évidemment, nous sélectionnerons ceux et celles qui
se sont démarqués par leur bon comportement pendant la semaine.
Récompenses du vendredi :
Grâce à un tableau, nous donnerons des récompenses à tous les vendredis afin de souligner le bon
comportement de tous!
Sorties spéciales :
Vous constaterai qu’il y a plusieurs sorties à l’extérieur du camp au calendrier. Une semaine avant l’activité,
une feuille d’autorisation sera déposée dans le sac à dos de votre enfant et sur le groupe Facebook du Camp.
Une date de retour sera indiquée sur la feuille et nous vous demandons de bien la respecter. Nous nous
réserverons le droit de retourner votre enfant si sa feuille n’est pas remplie dans les délais.
Groupe Facebook :
Le groupe Facebook est d’abord et avant tout pour permettre au coordonnateur de transmettre des
informations aux parents. Il n’est pas nécessaire d’indiquer que votre enfant sera absent du camp pour une
telle journée. Également, la plateforme n’est pas créée pour donner votre opinion sur des problématiques
quelconques. Si vous avez des questionnements par rapport à une situation qu’à vécue votre enfant, vous
êtes invités à la faire directement avec le coordonnateur ou son adjoint.
Formulaire à compléter :
D'ici le début du Camp de jour, il est important de remplir la fiche de renseignement de vos enfants. Celle-ci
devra être donnée au plus tard à la première journée du camp. Vous trouverez cette fiche sur le site internet
de la Ville dans la section « Camp de jour » ou encore en annexe.
Si votre enfant doit prendre des médicaments durant les heures de camp ou encore est appelé à partir à pied
/ vélo, vous devez remplir les deux formulaires disponibles sur le site internet de la Ville dans la section
« Camp de jour » ou encore en annexe.
Pour de plus amples questionnements, vous pouvez me rejoindre au 418-439-3931 poste 5611 ou par courriel
au lbergeron@ville.clermont.qc.ca.
Bon été à tous et à toutes!

CAMP DE JOUR DE CLERMONT | ÉTÉ 2019
AIDE MÉMOIRE
GROUPE DES 5-6 ANS
RAPHAËL DESCHÊNES (ZIPLOC)
OPHÉLIE CHOUINARD (KENYA)
JOANIE MARCOUX (PAPAILLE)
MÉLANIE PELLETIER (LIMONADE)

GROUPE DES 7 ANS
MARGUERITE BEAUCHESNE (BULLE)
JUSTINE GILBERT (JUJUBE)
CAMILLE HARVEY (TOURNESOL)

GROUPE DES 8 ANS
MARIE FILLION (KITKAT)
LAURY LAJOIE (FUNKY)
MYRIAM GUAY (ABEILLE)

SERVICE DE GARDE

CAMP DE JOUR

DE 7H30 À 8H30
Animation : 8H30 À 11H45
DÎNER
DE 11H45 À 13H00

PÉRIODE DE DÎNER
Animation
13H15 À 16H00

DE 16H00 À 17H30*
* À L’EXCEPTION DU VENDREDI (17H00)

Ce que le sac à dos de votre enfant doit
contenir…

GROUPE 9 ANS

ü
ü
ü
ü
ü

ALICIA DUFOUR (SOLEIL)
PHILIPPE PERRON (FLASH)
CORINE HARVEY (COCONUT)

1 Dîner
2 Collations
Crème solaire
Costume de bain
Vêtements de rechange

GROUPE 10-12 ANS
WILLIAM TREMBLAY (PUCK)
LAURENCE TREMBLAY (PIXEL)
FÉLICIA LAPOINTE (LILLIPOP)

AIDES-MONITEURS
SAMUEL LAPOINTE (YOUPI)
MAXIME GIASSON (ROOKIE)
CORINE BERNIER (SLUSH)

Il est défendu d’apporter des aliments contenant des arachides
Les enfants souffrant d’allergie(s) doivent avoir en tout temps
leur ¨Épipen¨.
Pour nous rejoindre :

ANIMATEURS SPORTIFS

Chalet des sports : 418-439-3411

FRANCIS DUFOUR (LE MEILLEUR)

Léandre Bergeron (Coordonnateur) : (418) 439-3931 poste : 5611
Hôtel de ville : 418-439-3931

Procédure des prises de présences 2019
SERVICE DE GARDE

CAMP DE JOUR

DE 7H30 À 8H30

Horaire de la journée

Animation : 8H30 À 11H45
DÎNER
DE 11H45 À 13H00

PÉRIODE DE DÎNER
Animation
13H15 À 16H00

DE 16H00 À 17H30*

•

De 7h30 à 8h30 (période de service de garde) : Prise de présences (cartable service de
garde) à la table d’accueil;

•

De 8h30 à 9h00 : Prise de présences (Jeunes inscrits au service de garde ou pas) à la
table d’accueil avec les cartables de tous les groupes;

•

9h00 : Les jeunes rejoignent leur groupe respectif et une prise de présence par groupe
est réalisée;

•

Durant la journée : Lorsque qu’un parent vient chercher ou porter son enfant au courant
de la journée, il doit obligatoirement l'indiquer aux moniteurs/monitrices de SON groupe
qui ira par la suite noter l’heure du départ dans le cartable ;

•

De 15h30 et 16h15 : Les parents doivent entrer à l'intérieur du chalet afin de mentionner
le départ de leur enfant. Durant cette période, un moniteur est alors dans le bureau
principal afin de prendre en note l’heure des départs ;

•

De 16h15 à 17h30 (période de service de garde) : Les parents doivent avertir les
moniteurs du service de garde qui sont sur place (ils gardent le cartable des présences
avec eux).
*Si l’enfant quitte le camp de jour à pied ou à vélo, le parent doit au préalable avoir
signé la feuille d’autorisation de départ à pied/vélo.

CAMP DE JOUR DE CLERMONT
CODE DE VIE ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
CODE DE VIE

Le RESPECT est l’une des principales valeurs du camp de jour
Les enfants doivent être respectueux dans leurs paroles et dans leurs gestes et ce, envers toutes les personnes
qu'ils côtoient (moniteurs, animateurs, responsables et autres enfants). Il n’y a aucune tolérance face à la violence
verbale (cris, menaces, injures, intimidation, etc.) et à la violence physique (bousculades, batailles, etc.)
Voici les règlements en vigueur pour les enfants fréquentant le camp de jour de Clermont
-

Je respecte les règles du jeu auquel je participe ;

-

Je communique avec les autres de manière appropriée (aucun cri ne sera accepté) ;

-

Je suis mon groupe et je demande toujours l’accord de mon animateur pour me promener seul ;

-

Je respecte le matériel et les locaux ;

-

J’utilise un langage soigné, sans blasphème, ni vulgarité, ni violence ;

-

Je respecte les règles établies lors des sorties ;

-

J’attends toujours les directives de mon animatrice lors des sorties ;

-

Je respecte les limites du parc et l’horaire des activités prévues ;

-

Je participe aux jeux et aux activités proposées par les animatrices ;

-

Je respecte les monitrices ainsi que les autres enfants du camp de jour.

MESURES DISCIPLINAIRES LIÉES AU COMPORTEMENT DE L’ENFANT

Étape #1
Rappel verbal à l’enfant de la conduite attendue (Écrire un bref rapport dans le cartable)

Étape #2
Avertissement écrit donné au parent et au coordonnateur quant à la situation de l’enfant

Étape #3
Rencontre entre le parent de l’enfant, la monitrice et la coordonnateur du camp de jour afin
de remédier à la situation
* Un délai de trois jours sera appliqué afin de mettre en place les interventions choisies

Étape #4
Suspension d’une durée de 3 jours

Étape #5
Suspension définitive du camp de jour
*** Un enfant présentant un trouble grave de comportement, mettant en péril la sécurité ou
l’intégrité des enfants, peut immédiatement conduire à l’application de mesures disciplinaires
allant jusqu’à l’expulsion, et ce, sans que les avertissements aient été donnés. La sécurité et
l’intérêt général primeront toujours sur l’intérêt particulier.

CALENDRIER PRINCIPAL

JUIN 2019

Semaine #1
Le monde de la
construction

24
Congé de la Fête
Nationale du Québec

25

26
Activité d’accueil

Poursuite de
l’activité thématique

27

28
Genévrier
(8-12 ans)

* Le calendrier peut être sujet à changements. Suivez la page Facebook du Camp pour connaître les mises à jour !

Genévrier
(5-7 ans)

JUILLET 2019
Lundi
Semaine #2
Les agents
secrets
Semaine #3

1

8

15

10

Fort Boyard

23

Semaine # 6
Jeux Olympiques

29

30
Cérémonie
d’ouverture

Activité Martin
Bouchard

Aquarium de Québec

24
Charlevoix en
Camp !

Défi Laser
(8-12 ans)
11

17

12
Tir-à-l’arc
(8-12 ans)

18

Déjeune au Camp !

19

Pique-nique
aux Berges
(Pas de repas chaud)
25

Épreuves avec les
Pompiers
31

Journée Tennis

Vendredi
5

Récré-o-fun
(5-7 ans)

Activité Producteurs
de lait du Québec

Animation
thématique

Jeudi
4

Animation
thématique

16

22

Mercredi
3

9
Animation
thématique

L’Âge de pierre

Semaine #5

2

Congé de la Fête
Nationale du Canada

Harry Potter

Semaine #4

Mardi

Base de Plein Air du
Lac Nairn

* Le calendrier peut être sujet à changements. Suivez la page Facebook du Camp pour connaître les mises à jour !

26
Pique-nique culturel
à La Malbaie

AOÛT 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Semaine #6

Jeudi

Vendredi

1

2

Jeux Olympiques

Semaine #7

Journée Handball

5

Les Avengers

Semaine #8
L’espace

6
Animation
thématique

12

Expériences
scientifiques
13

Animation
thématique

7

Spectacle
André & Philippe
Thériault

8
Monstres de la
Nouvelle-France

14

9
Expériences
scientifiques

15
Super Quiz

Gala de fin d’année
(18h00 : 5-7 ans
19h15 : 8-12 ans)

* Le calendrier peut être sujet à changements. Suivez la page Facebook du Camp pour connaître les mises à jour !

Rallye dans la Ville

16
Party de fin d’année

AUTORISATION POUR L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENT

Date : _____ /_____/_____
Je _________________________________
(Nom du parent)

AUTORISE LE PERSONNEL DU CAMP DE JOUR DE CLERMONT À ACCOMPAGNER :

(Nom de l’enfant)

DANS LA PRISE DE SA MÉDICATION :

(Nom du médicament)

ET CE JUSQU’À CE QUE LE CAMP DE JOUR SE TERMINE, SOIT LE 16 AOÛT 2019.
ET CE UNIQUEMENT DANS LA PÉRIODE DU ______________________________________________.

POSOLOGIE ET MODE D’EMPLOI (HEURE DE L’ADMINISTRATION, QUANTITÉ, ETC.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

SIGNATURE DU PARENT : _______________________________________
SIGNATURE DU COORDONNATEUR : _______________________________________

Autorisation de départ à pied

Pour une question de sécurité, le Camp de jour de Clermont exige que le
parent signe une décharge nous autorisant à laisser leur enfant quitter à
pied ou à vélo. Une fois cette décharge signée, il sera possible pour les
moniteurs de laisser partir votre enfant selon votre demande.
______________________________________________________________________________________
________

Par la présente, suite à ma demande, j’autorise un membre du personnel
du Camp de jour à laisser quitter mon enfant seul. À ce moment, je suis
conscient(e) que cette décharge enlève toute responsabilité au Camp de
jour à partir du moment où mon enfant quitte le moniteur en poste.
Nom de l’enfant : ________________________________________
•

Horaire fixe

Période couverte par l’autorisation : _________
Heure du départ : _________

Signature du parent :__________________________

Date : __________

VILLE DE CLERMONT
SERVICE DES LOISIRS – CAMP DE JOUR 2019
IDENTIFICATION DE L’ENFANT
Nom de l’enfant : _______________________________

Âge : ______ ans

Adresse : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Téléphone au domicile : (____) _____ - _______
Courriel (obligatoire): __________________________________________________
IDENTIFICATION DES PARENTS
Nom de la mère : _____________________________
Téléphone au travail : (____) _____ - _______
Cellulaire : (____) _____ - _______
Nom du père : _______________________________
Téléphone au travail : (____) _____ - _______
Cellulaire : (____) _____ - _______
EN CAS D’URGENCE…
Nom de la personne à contacter : __________________________________
Téléphone : (____) _____ - _______
Nom de la personne à contacter : __________________________________
Téléphone : (____) _____ - _______
PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) À VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT AU CAMP DE JOUR
1. ___________________________

* Veuillez prendre note qu’aucune autre

2. ___________________________

personne, que celle inscrite dans cette

3. ___________________________

section, ne sera autorisée à venir chercher

4. ___________________________

votre enfant à moins d’en avoir averti le
personnel préalablement.

FICHE DE SANTÉ
Numéro d’assurance maladie de l’enfant : ________________________________
Date d’expiration : _______________
Autorisez-vous le personnel du camp à fournir de la crème solaire à votre enfant?

□ Oui □ Non
Votre enfant a-t-il l’une des problématiques suivantes :
Intolérance(s)

□ Oui □ Non

Si oui, précisez : _____________________________________________________

□ Oui □ Non

Allergie(s) alimentaire ou autres

Si oui, précisez : _____________________________________________________
Allergie(s) animaux

□ Oui □ Non

Si oui, précisez : _____________________________________________________
Diabète

□ Oui □ Non

Asthme

□ Oui □ Non

Déficience physique

□ Oui □ Non

Déficience intellectuelle
Autres

□ Oui □ Non

□ Oui □ Non

Si oui précisez : _____________________________________________________
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Votre enfant sait-il nager : □ Oui

□ Non

Si oui, précisez : □ Débutant

□ Bon □ Excellent

À quel niveau est-il rendu à la natation (si applicable) : ________________________
Est-il autonome en eau profonde et/ou à bonne distance du bord

□ Oui □ Non

Lors des sorties à la piscine, je souhaite que mon enfant porte :

□ Un gilet de sauvetage
□ Une ceinture
□ Non applicable, car

il ou elle n'en a pas besoin

Commentaire(s) ou précision(s) :
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Accepteriez-vous que le moniteur de votre enfant lui prête de la crème solaire en cas d’oubli ?

□ Oui □ Non
Acceptez-vous que le moniteur de votre enfant lui applique de la crème solaire?

□ Oui □ Non
Votre enfant a-t-il des phobies quelconques ?

□ Oui □ Non

Si oui, précisez : _______________________________________________________
Croyez-vous avoir d’autres renseignements pertinents à nous communiquer au sujet de votre
enfant ? □ Oui

□ Non

Si oui, précisez :

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
SIGNATURE DU PARENT : _______________________________
EN DATE DU : ____/____/____

Autorisation pour prise de photos

Dans le cadre de la fréquentation de mon enfant au camp de jour de Clermont, il est possible
que mon enfant soit photographié au cours de l’été. Ces photos pourraient se retrouver sur le
groupe Facebook du camp de jour ainsi que servir à des fins de promotions pour la Ville de
Clermont.

Par la présente, je reconnais et j’accepte que ____________________________ (nom de
l’enfant) peut être photographié lorsque celui-ci fréquente le terrain de jeux de Clermont et/ou
lorsqu’il participe à des sorties extérieures organisées. Enfin, je renonce à tout recours légal et
toute réclamation quant à la diffusion, la publication et la reproduction de ces photographies ou
images et ce, pour les motifs invoqués précédemment.

Signature : ___________________________________
En date : ____/____/____

