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Qu’est-ce qu’un camp de jour?  
«Un endroit où les enfants peuvent venir durant la journée 

pour vivre des expériences uniques et amusantes, en toute 

sécurité.»  

 

Quelle est notre Mission? 
Rendre le loisir accessible aux enfants de Saint-Étienne-des-

Grès et des municipalités environnantes ainsi que favoriser la 

vie de groupe en s’amusant en toute sécurité.  



MONITRICE EN CHEF 

 

Étudie en Éducation Spécialisée 

 

Diplômé en Technique de Gestion Interventions en loisir  

 

Animatrice 2 étés au camp de jour de Saint-Étienne-des-Grès 

 

Beaucoup d’expériences en animation et gestion 

 

 

 

 



OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 

 Offrir des activités sportives, artistiques, scientifiques, 
culinaires, récréatives et socioéducatives enrichissantes où 
le plaisir se combine à de nouveaux apprentissages. 

 Contribuer au développement de l’autonomie, de l’estime 
de soi et de l’adoption de saines habitudes de vie. 

 Permettre à la clientèle de s’impliquer dans une vie de 
groupe et de découvrir son milieu. 

 Offrir aux parents de nos jeunes familles un camp de jour de 
qualité. 

  
 



VOICI VOS MONITEURS POUR L’ÉTÉ 2019! 

Groupe 5-6 ans 

Groupe 7-8 ans 

Groupe 9-12 ans 

CITRON, CACTUS et VIRGULE 

CHOUETTE et CANON 

FLASH  



DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE TYPE: 

Heures Activités 

7 h 00 à 8 h 30 Service de garde 

8 h 45 à 9 h 00 Rassemblement et prise de présence  

10 h 00 à 10 h 30 Collation 

11 h 30 à 12 h 30 Dîner 

14 h 00 à 14 h 30 Collation 

16 h 30 à 17 h 30 Service de garde 



THÉMATIQUE: À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 

G R A N D E S  S O R T I E S  

Monstre de la Nouvelle-France (SEDG) 

Moulin seigneurial (Pointe-du-Lac) 

Ferme Éthier (SEDG) 

Camping Otamac (Shawinigan) 

Aquarium du QC (Qc) 

Mini-Putt + Piscine de l’exposition (T-R) 

Île Saint-Quentin (T-R) 

 

A U T R E S  A C T I V I T É S  

Piscine de l’exposition 

Mini-Tennis  

Chef en Action 

Chasse au Trésor 

Kermesse 

GALA 

Séminaire sur la sécurité nautique 

Association forestière 

Cyclisme en herbe 



PROJET D’ÉTÉ: POTAGER 

En collaboration avec les écoles de Saint-Étienne-des-Grès, un 

potager créé par les jeunes et pour les jeunes sera mis en place 

dès le début du camp. Ceci permettra aux enfants de développer 

leur sentiment de compétence ainsi que la possibilité de déguster 

les fruits de leur travail. 

 



CODE DE VIE 

1. Le langage : L’enfant devra utiliser un langage convenable et respectueux en 

tout temps envers les autres enfants et les moniteurs du camp de jour. 

2. Le respect : Aucune forme de violence physique ou verbale ne sera tolérée. 

L’enfant devra faire attention au matériel et respecter les règles de vie du 

camp de jour. 

o Respect de soi 

o Respect des autres (AUCUNE INTIMIDATION) 

o Respect de l’environnement (AUCUN BRIS DE MATÉRIELS) 

3. L’écoute : L’enfant devra écouter les consignes de son moniteur. Celles-ci 

sont importantes pour la sécurité et le bon fonctionnement du camp de jour. 

 



IMPORTANT  

INTIMIDATION 

Aucune intimidation ne sera toléré.  

 

BRIS DE MATÉRIELS 

Un bris de matériel grave entrainera un carton rouge automatiquement pour votre 

enfant. 



PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 
 

1. Un premier avertissement verbal est donné par le moniteur témoin 
du manquement. 

2. Lors du deuxième avertissement, l’enfant recevra un carton jaune 
avec une note écrite que le parent devra signer. 

3. Si le non-respect persiste, l’enfant recevra un 2e carton jaune avec 
une note écrite que le parent devra signer.  

4. Dans le cas d’un manquement sévère au respect du code de vie, 
l’enfant recevra un carton rouge avec une note écrite que le parent 
devra signer et l’enfant peut se voir imposer une suspension externe 
aux activités pour plus d’une journée. 

5. La procédure de renvoi d’un enfant peut être appliquée si le 
comportement de celui-ci est nuisible à la sécurité, au bon 
fonctionnement du camp de jour et que les étapes précédentes 
n’ont apporté aucun changement. Aucun remboursement ne sera 
appliqué. 

 

Les enfants dont le comportement sera exemplaire seront récompensés 
par un carton vert qui sera également à faire signer par les parents. 

 

 

 



SUITE.. 

Carton jaune 

Bousculade  Mauvais langage  Non respect des consigne 

Dérangement du groupe    Retrait de l’activité en cours 

 

Carton rouge 

Frappe son moniteur Fugue  

Violence verbale   Violence physique  

Retrait de l’activité en cours & retrait du camp de jour pendant__ jours 

 



CONSIGNES 
 

Alimentation : Les boissons gazeuses ou énergisantes, les tablettes de 

chocolat et les croustilles sont à proscrire. De plus, le partage de 

nourriture est strictement interdit pour cause d’allergie et d’hygiène 

alimentaire. De même pour les membres d’une même famille. S’il-vous 

plait vous assurer que chaque enfant ait assez à manger dans leurs boîte 

à lunch.  

 

Objet personnel : Tout autre bien personnel (figurines, jeux ou jouets) 

sera toléré seulement durant le service de garde de 7 h 00 à 8 h 30 et de 

16 h 30 à 17 h 30. Nous ne sommes pas responsables des objets perdus 

ou volés. 

Il est interdit d’apporter des objets électroniques (cellulaires, jeux vidéos, 

tablettes, etc.) et de l’argent 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGNES À LA PISCINE 

 

Surveillance des moniteurs et des sauveteurs en tout temps. 

6 ans et moins doit porter obligatoirement une veste de flottaison 

individuelle (V.F.I) en eau profonde. 

 Identification par bracelet rose 

 Nous pouvons exiger qu'un enfant porte une veste de flottaison 

si nous jugeons qu’elle est nécessaire pour sa sécurité. 

 



SURVEILLANCE À LA PISCINE DE L'EXPOSITION 

SORTIE + SALLE DE BAIN +  

SERVICE DE PREMIERS SOINS 

 

 

 

 

 

 

AIRE DE 

RASSEMBLEMENT 

SAUVETEURS  

(dans chaque piscine) 

Toujours des moniteurs 

dans l’eau avec les enfants  



INFORMATIONS IMPORTANTES 



SAC À DOS 

Un repas froid (les arachides sont interdites); 

2-3 collations nutritives; 

1 bouteille d’eau (si possible réutilisable); 

1 maillot de bain; 

1 serviette; 

De la crème solaire; 

Un imperméable; 

Des vêtements de rechange; 

DES SOULIERS FERMÉS!!!!! 



SAC À DOS (SORTIE) 

Durant les sorties, nous demandons que l’enfant arrive avec le chandail de camp de 

jour déjà enfilé. Le chandail du camp de jour est exigé pour être capable de 

repérer tous les enfants rapidement.  

 

Lors des sorties à la piscine, nous demandons aussi que l’enfant arrive avec son 

maillot de bain déjà enfilé. Ceci facilite l’arrivée à la piscine ainsi que 

l’organisation du camp de jour. Chaque enfant doit avoir son maillot de bain 

d’enfilé  avant de monter à bord de l’autobus.  

 

Une veste de flottaison individuelle (VFI). (Important : les flotteurs de type « swim-

aid », le ballon dorsal, la ceinture « hippopotame » sont interdits.) Si l’enfant n’a 

pas sa veste de flottaison, il pourra bénéficier de la pataugeoire qui sera à sa 

disposition. 

 

Durant les sorties extérieurs près d’un bois, le chasse moustique est fortement 

conseillé. Exemple: Semaine #3, Ferme Éthier; Semaine #17, Camping Otomac.  

 

Durant toutes les sorties: DE LA CRÈME SOLAIRE !!!  



MÉDICAMENTS 

 Chaque enfant peut apporter des médicaments en vente libre 

comme des ibuprofènes ou autres si le parent le désire. Ce 

médicament peut soit être mis sous la supervision des moniteurs, 

soit laisser dans le sac à dos. La prise du médicament sera 

seulement autorisée lorsqu’un moniteur le jugera nécessaire. 

 Le parent doit aviser le moniteur de tous nouveaux médicaments 

prescrits durant l’été. Une fiche de prise de médicament sera à 

remplir.  



BOÎTE À LUNCH 

Repas froid pour tout l’été 

- Thermos 

- Idées repas 

- Collation santé 



COMMUNICATION AUX PARENTS 

Afin de communiquer avec les moniteurs qui ne sont pas encore présents pour la 

journée, des messages pourront être laissés dans le cahier du groupe à l’écrit. 

Les communications seront fait soit par l’envois d’un courriel ou par une publication 

sur notre page Facebook . Les photos prises durant les activités seront publiées 

sur notre page Facebook.  



LIEUX IMPORTANT 

25 juin au 5 juillet  

Le camp de jour se déroulera à l’école Ami-

Joie. Le service de garde également 

 

8 juillet au 9 août 

Le camp de jour se déroulera au Centre 

communautaire ainsi que le service de 

garde. 

Centre communautaire ou école Ami-Joie  

Lieu de rassemblement 

 
Cours de l’école Ami-Joie 

Nous allons exploiter la cours quand il fera  

beau et lors des grands jeux 

 
Parc des Grès 

Nous irons à la marche*  

Nous apporterons des jeux d’eau  

Tout les jeudis aura lieu au parc des grès 

 

 



FORMATION DES MONITEURS 

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès offre la formation 

DAFA aux moniteurs afin qu’ils aient tous les outils 

nécessaires pour favoriser un été des plus dynamiques à vos 

enfants. 

 

Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA), élaboré 

par les organisations nationales de loisirs; 

Formation théorique de 33 heures et un stage pratique de 35 

heures. 

 



NOS COMMANDITAIRES 

Deno Fruits & Légumes 



QUESTIONS? 


