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Chaque semaine, l’équipe des moniteurs mettra  
tout en œuvre pour offrir un accueil chaleureux  
à votre enfant. Cela lui fera vivre un été mémorable, 
rempli d’expériences surprenantes, divertissantes, 
éducatives et culturelles, et ce, tout en respectant  
les mesures sanitaires de la Santé publique.

Nous vous remercions de votre confiance  
et vous souhaitons un bel été!

RATIO
Par souci de sécurité pour  
les enfants, le camp de jour  
a toujours eu des ratios  
moins élevés que ceux  
recommandés par l’ACQ.

ÂGE Ratio de la Ville

Bouts’Chou 1 pour 6

Maternelle et 1re année 1 pour 8

2e et 3e année 1 pour 10

4e année à 1re secondaire 1 pour 10

MESURES 
COVID-19

Advenant que votre enfant 
soit déclaré POSITIF,  

nous vous demandons  
de nous en informer  

et de le garder à la maison 
durant 5 jours, à compter  
du début des symptômes  
ou du premier test positif.

BIENVENUE!
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CAMPS LIEUX

Action

Les sorties auront lieu tous les jours de la semaine. Le départ en autobus se fait vers 8 h 45. Si vous  
arrivez après le départ des autobus, vous devrez emmener votre enfant vous-même au lieu de l’activité.  
Les membres du personnel des camps ne sont pas autorisés à transporter les enfants dans leur véhicule. 

• Prévoyez des chaussures de sport ou de marche.  
Le chandail du camp est OBLIGATOIRE tous les jours de la semaine.

Service de garde au Centre Marcel Dulude • 530, boul. Clairevue Ouest

Arts Martiaux Collège Trinité (1475, ch. Des Vingt)

Arts plastiques Centre communautaire (53, ch. De La Rabastalière Est)

Bande dessinée Bibliothèque (82 Boul. Seigneurial Ouest)

Cheerleading Collège Trinité (1475, ch. Des Vingt)

Cinéma 
Avec Milsuite FX Inc.

Centre Marcel-Dulude (530 boul. Clairevue Ouest)

Cirque  
Avec les Ateliers en piste 

Aréna (201 boul. Clairevue Est)

Cuistot Centre Marcel-Dulude (530 boul. Clairevue Ouest)

Danse
Chalet Marie-Victorin (1150, rue Marie-Victorin)
IMPORTANT : tous les mercredis, le service de garde se tiendra au Centre Marcel-Dulude,  
où vous devrez aller porter et chercher vos enfants.

Donjons et Dragons - Actif École primaire Courtland Park (1075, rue Wolf)

Donjons et Dragons - Quête École primaire Courtland Park (1075, rue Wolf)

Explo-Nature 
Avec la SEPAQ

Aréna (201 boul. Clairevue Est)

Educazoo 
Avec Educazoo

Centre communautaire (53, ch. De La Rabastalière Est)

Globetrotteurs Centre Marcel-Dulude (530 boul. Clairevue Ouest)

Hockey Cosom Aréna (201 boul. Clairevue Est)

Improvisation Collège Trinité (1475, ch. Des Vingt)

Initiation Cajou Centre communautaire (53, ch. De La Rabastalière Est)

Selon leur spécialités, les camps auront lieu sur ces sites respectifs. Veuillez noter que le lieu du camp  
de votre enfant est précisé sur votre reçu d’inscription. S.V.P. PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE  
AUX LIEUX DES CAMPS ET DES SERVICES DE GARDE.

SITE ET LOCAUX
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Méga centre d’amusement 
Avec RécréOfun

Centre d’amusement RécréOFUN (1031, boulevard Saint-Bruno) 
Derrière les Promenades Saint-Bruno 
Service de garde sur place.

Minisports collectifs Aréna (201 boul. Clairevue Est)

Mode et confection Centre Marcel-Dulude (530 boul. Clairevue Ouest)

Multisports collectifs
• Du 27 juin au 15 juillet : Collège Trinité (1475, Chemin Des Vingt)
• Du 8 août au 19 août : Aréna (201 boul. Clairevue Est)

Musique 
Groupe Izanto

Centre Marcel-Dulude (530 boul. Clairevue Ouest)

Petits explorateurs Centre communautaire (53, ch. De La Rabastalière Est)

Petits randonneurs
• Du 27 juin au 15 juillet : Collège Trinité (1475, ch Des Vingt)
• Du 15 août au 19 août : Centre communautaure (53, ch. De La Rabastalière Est)

Base de plein air 
Jouvence

Centre de Villégiature Jouvence, chemin de Jouvence, Orford (Québec) J1X 6R2
Le départ du lundi et le retour du jeudii se feront au centre communautaire
(53, Ch. De la Rabastalière Est)
IMPORTANT : voir les informations supplémentaires en page 12.

Robotique 
Avec les Neurones Atomiques 

Centre communautaire (53, ch. De La Rabastalière Est)

Sciences 
Avec les Neurones Atomiques

Centre communautaire (53, ch. De La Rabastalière Est)

Skateboard Aréna (201 boul. Clairevue Est)

Tout partout Centre communautaire (53, ch. De La Rabastalière Est)

Volleyball
Chalet Marie-Victorin (1150, rue Marie-Victorin)
IMPORTANT : tous les mercredis, le service de garde se tiendra au Centre Marcel-Dulude,  
où vous devrez aller porter et chercher vos enfants.

NOTE : 
Le mercredi, les enfants inscrits sur les sites du  
Centre Marcel-Dulude, du Collège Trinité et du chalet 
Marie-Victorin seront transportés en autobus jusqu’au 
centre communautaire pour des activités réunissant 
l’ensemble des enfants du camp de jour. 

Si vous déposez votre enfant en dehors des heures  
du service de garde, il faudra l’emmener directement  
au centre communautaire afin qu’il puisse rejoindre  
son groupe. Notez également que le service de garde 
pour les enfants du chalet Marie-Victorin aura lieu  
au Centre Marcel-Dulude tous les mercredis.

Veuillez avoir en main votre reçu 
d’inscription, le premier matin  
de chaque semaine, il pourrait vous 
être demandé à la table de présence.



NOTE : 
Veuillez avoir en main  
votre reçu d’inscription  
le premier matin de chaque 
semaine et le présenter  
à la table des présences.

CAMP DE JOUR :

514 349-0735
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SERVICE DE GARDE
Le service de garde de l’été 2022 reprendra son fonctionnement initial, présent avant la pandémie.  
Vous pourrez maintenant entrer à l’intérieur des bâtiments où se tiennent les activités. 

- Les sites accueillant le plus de participants, soit le Centre Marcel-Dulude, le centre communautaire, le Collège Trinité  
et l’aréna Michael-Bilodeau seront équipés d’une table d’accueil où un membre de l’équipe d’animation prendra  
la présence de votre enfant et vous guidera dans le fonctionnement d’arrivée et de départ. Il est essentiel de passer  
par la table de présence afin de signaler la présence de l’enfant. 

- Pour les plus petits sites, soit la bibliothèque, le chalet Marie-Victorin et l’école Courtland Park, la personne en charge  
du groupe de votre enfant s’occupera elle-même de noter la présence de votre enfant à son arrivée et à son départ. 

Si l’arrivée ou le départ de votre enfant doit se faire au courant de la journée, assurez-vous d’en avertir son animateur  
afin que sa présence soit dûment notée.

SITES DU CAMP DE JOUR LIEU D’ACCUEIL DES ENFANTS 

Aréna Michel-Bilodeau À l’entrée principale donnant  
sur le boulevard Clairevue Est. 

Centre Marcel-Dulude À l’entrée principale. 

Centre communautaire Porte principale située à côté  
de la pataugeoire.

Bibliothèque 

Salle Lucien-Foucreault. Vous  
pouvez y accéder par la gauche 
directement en entrant. La salle  
est adjacente aux salles de bain.

Chalet Marie-Victorin 

À l’entrée principale donnant  
sur le stationnement. Il peut arriver 
que le groupe se trouve dans le  
terrain de jeu. Ce sera indiqué  
sur la porte le cas échéant.

Collège Trinité À l’entrée T se trouvant à droite  
du bâtiment principal.

École primaire Courtland Park

À l’entrée principale donnant  
sur le stationnement et la rue 
Wolfe. Il peut arriver que le groupe 
se trouve dans le terrain de jeu. 
Ce sera indiqué sur la porte le cas 
échéant.



LA VIE QUOTIDIENNE CHEZ CAJOU

ARRIVÉE
Service de garde 

7 h à 9 h

Nous vous recommandons  
d’arriver au plus tard à 8 h 45,  
afin de faciliter le déplacement  

de votre enfant vers son groupe. 

Votre enfant doit signifier 
sa présence dès son arrivée, 

à la table des présences.

À partir de ce moment,  
votre enfant sera sous la  
responsabilité de l’équipe  

des camps de jour.

DÎNER
Repas froids  

ou Thermos seulement.

Aucun four à micro-ondes  
n’est disponible sur place. 

Identifiez bien la boîte à lunch 
de votre enfant.

Attention aux allergies : 
noix et arachides interdites.

Seuls les enfants munis 
d’une autorisation écrite et signée 
par un parent peuvent s’absenter 

à l’heure du dîner.

 Veuillez nous en informer  
le plus rapidement possible,  

afin que nous puissions  
la transmettre aux moniteurs  
du groupe de votre enfant.

DÉPART
Service de garde

16 h à 18 h 

Vous pouvez venir chercher 
votre enfant entre 16 h et 18 h, 

au service de garde.

Signalez le départ de votre enfant 
à la table des présences.

Après 18 h, vous devrez payer 
une pénalité de 5 $ par tranche 

de 5 minutes de retard,  
payable dans votre compte  

Espace loisir.

À partir du moment où  
votre enfant est avec vous,  
l’équipe des camps de jour  
n’en est plus responsable.

w
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EXEMPLE D’HORAIRE TYPE
Veuillez noter que cet horaire est à titre indicatif. Il se peut que votre enfant, selon son âge, vive d’autres activités  
que celles qui sont proposées dans cet horaire. 

*JOURNÉE DU MERCREDI : 
• Si votre enfant est inscrit au chalet Marie-Victorin, son service de garde se tiendra au Centre Marcel-Dulude uniquement  

le mercredi. Il faudra le reconduire et venir le chercher à cet endroit.

• Des autobus partiront du Centre Marcel-Dulude et du Collège Trinité à 9 h 15 pour reconduire les enfants au centre 
communautaire.

• Les enfants ayant un camps au Centre Marcel-Dulude, au Collège Trinité et au chalet Marie-Victorin iront à la piscine  
en après-midi le mercredi.

NOTES
• L’ordre des activités peut varier au cours de la semaine.
• À votre arrivée à la table des présences le lundi, veuillez 

vérifier le jour auquel se tient l’activité Piscine.  
Il est possible que ce soit le lundi.

HEURES LUNDI MARDI MERCREDI * JEUDI VENDREDI

7 h à 8 h 45 Service de garde Service de garde Service de garde Service de garde Service de garde

8 h 45 à 9 h Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement

9 h à 12 h Spécialité Spécialité Grand jeu Spécialité Spécialité

12 h à 13 h Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner

13 h à 15 h45
Activité récréative
ou spécialité ou 

piscine

Activité récréative
ou spécialité ou 

piscine

Activité récréative
ou spécialité ou 

piscine

Activité récréative
ou spécialité ou 

piscine

Activité récréative
ou spécialité

15 h 45 à 16 h Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement

16 h à 18 h Service de garde Service de garde Service de garde Service de garde Service de garde
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CHANDAIL DU CAMP
Le chandail officiel des camps de jour sera en vente uniquement sur Espace loisir, au coût de 15 $. Plusieurs tailles sont proposées. 

Pour en faire l’achat, dans la section Inscription aux activités, choisissez l’activité Camp de jour Cajou 2022, puis le niveau 
Chandail avant d’ajouter au panier le chandail de la taille désirée. Pour récupérer le chandail de votre enfant, présentez le reçu 
d’achat lorsque vous viendrez chercher votre enfant au service de garde. Notez bien que le fonctionnement de remise du chandail 
peut varier selon les possibilités de l’équipe du camp de jour.

DANS MON SAC À DOS,

J’APPORTE
• Chapeau ou casquette

• Crème solaire (idéalement en aérosol pour  
les plus jeunes)

• Bouteille d’eau

• Verre en plastique (pour le jus)

• Maillot de bain/serviette (en tout temps)

• Vêtements de rechange

• EpiPenMD dans un sac banane, à porter sur soi en tout 
temps (pour les enfants atteints d’allergies graves)

• Cadenas et casque de vélo (si votre enfant vient  
au camp à vélo)

• Imperméables et bottes

• Vêtement de flottaison individuel (VFI)

Nous recommandons le port de chaussures sportives.

JE N’APPORTE 
PAS

• Argent

• Objets personnels et de valeur

• Fusils à eau

• Cartes de jeu (ex. Pokémon)

• Cellulaire

• Jeux électroniques
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RÈGLES DE CONDUITE
Un avertissement écrit est émis si l’enfant :

• détériore volontairement ou dérobe des objets appartenant à un autre enfant,  
à un moniteur ou à un spécialiste,

• blesse volontairement ou tente de blesser un autre enfant, un moniteur  
ou un spécialiste,

• met en danger la sécurité ou le bien-être des autres enfants, des moniteurs  
ou des spécialistes,

• ignore de façon répétée les consignes données par les moniteurs  
ou les spécialistes,

• se montre grossier, injurieux ou indécent envers les autres enfants,  
les moniteurs ou les spécialistes.

Dans les situations mentionnées précédemment, une partie ou l’ensemble des 
mesures suivantes seront appliqués selon la gravité du geste, dans cet ordre :

1. avertissement verbal émis par le moniteur,

2. retrait temporaire de l’activité,

3. état de la situation aux parents,

4. compte-rendu auprès de l’équipe de coordination des camps de jour  
et avertissement écrit transmis aux parents, faisant état du comportement  
de l’enfant,

5. rencontre avec les parents, les moniteurs, les spécialistes et l’équipe  
de coordination afin de résoudre le problème, si nécessaire,

6. renvoi définitif de l’enfant, si la situation ne se corrige pas.

FRAIS DE RETARD
Le site des camps de jour ferme à 18 h. Dans le respect de notre personnel et des bligations qu’ils  
ont après leur travail, nous comptons sur votre collaboration pour quitter le site au plus tard à 18 h.

Si vous êtes en retard, des frais de 5 $ par 5 minutes de retard, par famille, devront être payés sur  
Espace loisir, dès le lendemain de votre retard. Ces frais seront également facturés si vous arrivez à 18 h 
et que vous prenez 5 minutes pour récupérer les effets personnels de votre enfant (départ à 18 h 05).

L’heure des réseaux cellulaires est utilisée pour calculer ces frais.

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration! 

Après trois  
avertissements  

écrits, votre enfant 
pourrait être  

renvoyé du camp.
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POLITIQUE D’ADMINISTRATION  
ET DE GESTION 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 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. 

RENSEIGNEMENTS SUR 
LES PLACES DISPONIBLES 
ET LES DEMANDES 
D’INSCRIPTION

Direction du loisir,  
de la culture et de la  
vie communautaire  
450 645-2940

AVANT LE 26 JUIN 
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire, 
450 645-2940

ENTRE LE 27 JUIN ET LE 19 AOUT   
Équipe du camps de jour
514 349-0735

POUR NOUS JOINDRE

Nous vous remercions de votre compréhension et vous 
invitons à communiquer avec nous pour obtenir de plus 
amples renseignements.

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’avertir l’équipe de 
coordination des camps de jour, s’il y a des risques 
importants pour la survie de leur enfant.

Les enfants ayant besoin d’un auto-injecteur 
EpiPenMD devront se munir d’une pochette, d’un 
étui à ceinture ou d’un sac banane, qu’ils devront 
garder avec eux en tout temps.

EXCEPTIONS
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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. 



CAMP DE PLEIN AIR
22 au 25 août 2022

Centre de Villégiature Jouvence
131, Chemin de Jouvence, Orford, J1X 6R2 
Téléphone : 1 800-567-3134
Courriel : jouvence@jouvence.com

DÉPART LUNDI 22 AOÛT
• L’accueil des enfants se fera à partir de 7 h au 

entre communautaire (53, chemin De La Rabastalière E).
• Les autobus partiront à 8 h 30.
• Afin d’éviter toute sucharge, veuillez vous limiter 

à deux bagages par enfant.
Note importante : Les enfants seront groupés par date 
de naissance. Veuillez nous faire parvenir toute demande 
particulière concernant la constitution des groupes avant  
le jeudi 11 août, en communiquant avec la Ville  
au 450 645-2940. LE NOMBRE DE PLACES PAR CHALET 
ÉTANT LIMITÉ, AUCUN CHANGEMENT DE GROUPE  
NE SERA POSSIBLE LE MATIN DU DÉPART.  
Merci de votre collaboration.

RETOUR JEUDI 25 AOÛT
• Le retour au centre communautaire est prévu à 16 h 30. 

Toutefois, nous tenons à vous avertir qu’un retard est 
possible en raison de l’heure de pointe.

• Un service de garde est offert au retour jusqu’à 18 h. 
Après 18 h, des frais de retard s’appliqueront.

IMPORTANT! Les enfants munis d’un auto-injecteur EpiPen ou d’un appareil inhalateur pour l’asthme 
doivent avoir une pochette, un étui à ceinture ou un sac banane, afin d’avoir leur médicament à portée de main. 
Si votre enfant a un problème de santé autre que ceux mentionnés sur la fiche du participant, veuillez nous en aviser. 
S’il est atteint d’une maladie contagieuse, nous vous prions de le garder à la maison.

• Sac de couchage
• Sous-vêtements et bas
• Chandails légers
• Chandails épais et chauds
• Pantalons résistants
 (jeans ou autres)

• Shorts
• Souliers pour la marche
• Pyjama et pantoufles
• Imperméable
• Bottes de pluie
• Maillot de bain
• Serviette de bain
• Espadrilles

• Casquette
• Souliers de bain (ou vieilles 

chaussures pouvant aller dans l’eau 
pour la baignade dans la rivière 
« obligatoire »)

Nécessaire de toilette :
• Serviette et débarbouillette
• Savon dans un étui
• Shampoing
• Brosse à dents et dentifrice
• Peigne ou brosse à cheveux
• Serviettes sanitaires (au besoin)

• Papiers mouchoirs
• Déodorant (au besoin)
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QUOI APPORTER 

Le Centre de Villégiature Jouvence ne se tient aucunement 
responsable des objets ou articles qui sont la propriété 
des participants.


