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BOUTS’CHOU 
4 à 5 ans



Chers parents, 

Voici quelques conseils pratiques qui pourront  
vous être utiles afin que votre enfant puisse profiter  
au maximum de ses journées, tout au long  
de son séjour parmi les Bouts’Chou (BC).

• La photo est obligatoire, afin que nous puissions  
bien identifier votre enfant en cas de problème  
de santé.  

• Votre enfant doit emporter un lunch froid,  
deux collations (en matinée et en après-midi),  
un chapeau ou une casquette, des vêtements  
de rechange, un maillot de bain (préférablement  
une pièce), sa propre veste de flottaison si possible, 
une serviette ainsi que sa crème solaire  
(idéalement en aérosol).

• Pour éviter de perdre des effets personnels,  
veuillez les identifier au nom de votre enfant 
(vêtements, casquette, maillot de bain, serviette, 
boîte à lunch, etc.).

• Votre enfant doit porter des espadrilles  
ou des sandales fermées tous les jours. 

• L’argent est interdit en tout temps.

• Assurez-vous que votre enfant est enduit de crème 
solaire avant son arrivée. Il se crémera à nouveau  
en début d’après-midi.

• Étant donné les nombreux cas d’allergies,  
les arachides, les œufs, les noix et les fruits  
de mer sont interdits dans le cadre de nos activités.  
Nous demandons votre collaboration afin que les 
lunchs de vos enfants n’en contiennent pas. 

• Horaire de 9 h à 16 h + service de garde,  
de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.

ATTENTION : 
Après 18 h, l’heure de fermeture  
du service de garde, des frais  
de retard de 5 $ par tranche  
de 5 minutes s’appliqueront  
(payable dans votre compte  
Espace loisir dès le lendemain).  

Nous espérons que votre enfant  
passera des journées inoubliables  
en notre compagnie. 

Pour toute question, vous pouvez joindre 
la coordonnatrice, au 514 217-9377.  
Elle vous répondra avec plaisir. 

Passez un très bel été 2022!
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BIENVENUE!
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MATÉRIEL
BOUTEILLES D’EAU 
Nous vous demandons de mettre dans le sac de votre 
enfant deux bouteilles d’eau (de préférence réutilisables).

Rassurez-vous, nos moniteurs seront en mesure de remplir 
les bouteilles d’eau de votre enfant au cours de la journée. 

CRÈME SOLAIRE
Afin de faciliter l’application de la crème solaire sur votre 
enfant, nous vous invitons à mettre de la crème solaire en 
aérosol dans son sac. 

VÊTEMENT DE FLOTTAISON  
INDIVIDUEL (VFI)
Le VFI (gilet de sauvetage) est obligatoire pour les enfants 
de 7 ans et moins. Tous les enfants pourront emprunter  
un VFI à la piscine Roberval advenant que le groupe  
y irait en sortie.

MAILLOT DE BAIN
Nous vous invitons à fournir un maillot de bain simple  
à enfiler pour votre enfant. Il doit être en mesure de le  
mettre sans aide d’un moniteur (pour des raisons de respect 
de l’intimité) et doit l’avoir dans son sac à tous les jours 
puisque les Bouts’chou vont régulièrement à la pataugeoire 
du centre communautaire. 

CHAPEAU OU CASQUETTE
Il est fortement recommandé de mettre un chapeau  
ou une casquette dans le sac de votre enfant, puisque les 
activités se déroulent souvent à l’extérieur. 

SEMAINE TYPE
LUNDI Expériences scientifiques

MARDI Parc des Aviateurs

MERCREDI Grand Jeu thématique

JEUDI Ateliers culinaires

VENDREDI Sortie dans la ville de Saint-Bruno

Les activités spéciales présentées sont sujettes à des modifications.

LE RATIO
Bouts’Chou 
(4-5 ans)

1 moniteur  
pour 6 enfants

LIEU DU CAMP BC
La totalité du programme Bouts’Chou aura lieu au centre communautaire  
de la Ville de Saint-Bruno, 53, chemin De La Rabastalière Est.
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Le premier matin de chaque 
semaine, veuillez avoir en main 
votre reçu d’inscription et le 
présenter à la table des 
présences (si nécessaire).  

Si vous devez venir chercher 
votre enfant plus tôt, informez 
la personne responsable de la 
table du service de garde le 
matin même. Votre enfant sera 
prêt à l’heure demandée.

En cas de problème, nous  
vous invitons à appeler la 
coordonnatrice des Bouts’Chou, 
au 514 217-9377.

Elle s’occupera de faire le suivi.

Le déroulement du service de garde se fera à l’intérieur  
du centre communautaire. Une personne responsable  
à la table d’accueil prendra la présence de votre enfant le matin  
et s’assurera du départ de votre enfant le soir.

LE MATIN :
• Une personne responsable à la table d’accueil répondra à vos 

questions et prendra la présence de votre enfant.

• Vous pourrez accompagner votre enfant à son local attitré pour 
la semaine.

LE SOIR :
• La personne responsable à la table d’accueil vous demandera 

le mot de passe que vous aurez choisi en début d’été.

• On vous dirigera vers le local de votre enfant pour que vous 
puissiez le récupérer vous-même.

SERVICE DE GARDE

THÈME DE L’ÉTÉ 2022
Préparez-vous à découvrir, cet été, la nostalgie des 
BBQ passés!  

Au cours de cette aventure, Cajou et Apitchou 
chercherons à recréer le BBQ vécu à l’été 2012.

Le camp de jour Bouts’Chou participera à la réalisation 
de cette grande fête prévue le 15 juillet et aura à 
surmonter tous les défis qui accompagneront cette 
épopée nostalgique!

Préparez vos chapeaux de chefs et votre créativité pour 
croquer dans l’été 2022.

Fantaisie, créativité et plaisir seront au rendez-vous!
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Vendredi 15 juillet, de 10 h 45 à 15 h

Centre communautaire 
53, chemin de la Rabastalière Est

Tous les enfants inscrits au camp de jour pour la 
semaine du 11 au 15 juillet ainsi que leurs familles.

Hotdogs, jeux gonflables, spectacles et animations 
spéciales pour célébrer l’été!

du 15 juillet
le

Le barbecue annuel du camp Cajou  
revient en force apres deux annees de pause! 
Lors de cet événement, tous les groupes se rassemblent au même endroit, avec les parents  
qui le souhaitent, pour vivre une grande journée de fête!

Puisque nous rassemblerons tous  
les groupes des camps de jour  
pour ce grandiose événement, nous 
vous demandons de venir porter  
et chercher votre enfant au centre 
communautaire le 15 juillet, quel  
que soit son groupe ou le lieu 
habituel de son camp. 



COORDONNATRICE DES BOUTS’CHOU : Sandrine Isabelle
514 217-9377

CENTRE COMMUNAUTAIRE : 450 441-8399

POUR NOUS JOINDRE

POLITIQUE DE RENVOI 
DU PARTICIPANT
1. Si un enfant brise volontairement ou dérobe le matériel 

des différents moniteurs ou encore des autres participants.

2. S’il blesse ou tente de blesser volontairement les différents 
moniteurs ou les autres enfants.

3. S’il met en danger la sécurité et le bien-être des différents 
moniteurs ou des autres enfants.

4. S’il ignore de façon répétée les consignes données  
par les moniteurs.

5. S’il se montre grossier, injurieux ou indécent envers  
les moniteurs ou les autres enfants.

POLITIQUE 
D’ADMINISTRATION 
DES MÉDICAMENTS
La sécurité des enfants présents dans les structures 
d’animation de la Ville constitue une priorité. 

En raison des risques associés à une omission ou  
à une erreur, ainsi que des conséquences qui pourraient  
en découler, l’administration des médicaments incombe  
aux parents ou au médecin. Les étudiants engagés comme 
animateurs suivent une formation de base en premiers 
soins, mais ne sont pas habilités à assumer toutes  
les responsabilités liées à la gestion et à l’administration  
de médicaments destinés aux enfants.

Cette administration impose notamment toute une 
logistique, particulièrement en ce qui concerne la posologie, 
la réfrigération, l’horaire et la sécurité. Nous vous avisons 
que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville n’assumera pas 
de service d’administration de médicaments ni de gestion 
de prise de médicaments dans le cadre de ses programmes 
d’animation (camps de jour, parcs récréatifs et Bouts’Chou). 
Seule l’administration des premiers soins sera prodiguée  
à un enfant qui participe à une activité et qui en a besoin. 

Exceptions – Utilisation d’un auto-injecteur EpiPenMD 
en cas d’allergie ou d’un inhalateur (pompe) en cas  
de crise d’asthme, la survie de l’enfant étant en jeu. 
Cette liste est non limitative. Il est de la responsabilité 
des parents d’aviser l’équipe de coordination  
des camps de jour, s’il y a des risques importants  
pour la survie de son enfant.

NOUS ENTAMERONS  
LES PROCÉDURES SUIVANTES :
1. L’enfant est averti oralement par son moniteur. 

2. L’enfant est temporairement retiré des activités.

3. L’équipe de coordination est avertie du 
comportement de l’enfant.

4. État de la situation aux parents. 

5. Si cela s’impose, il y aura rencontre avec les 
parents, les moniteurs et l’équipe de coordination 
afin de résoudre le problème.

6. Si la situation ne se corrige pas, l’enfant sera 
renvoyé pour toute la durée du camp de jour.
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