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Guide du 
parent 

Camp de jour 
Saint-Ferdinand 

À conserver  

tout l’été! 
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Pour nous joindre 

 

Responsable des loisirs 

Luc Baillargeon 

lbaillargeon@stferdinand.ca 

418-428-3480 poste 4305 

 

Coordonnatrice du camp de jour 

Gabrielle Beaudoin 

gbeaudoin1@hotmail.com 

819-998-1472 

Centre Gaston Roy 

614, rue Notre-Dame, Saint-Ferdinand 

418-428-3413 

Nous vous demandons de ne pas écrire à l'animateur de votre enfant via Facebook. 

N'hésitez pas à lui parler le matin ou le soir au camp de jour. Vous pouvez aussi appeler 

au Centre Gaston-Roy ou passer par la coordonnatrice pour transmettre une information 

à l'animateur de votre enfant.  

Pour toutes questions relatives aux loisirs, à la culture et au tourisme 

 

Pour toutes questions relatives au camp de jour ainsi que pour l’inscription. 

 

mailto:lbaillargeon@stferdinand.ca
mailto:gbeaudoin1@hotmail.com
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Renseignements généraux 

Horaire du camp  

Lundi au vendredi de 9h à 16h.  

Le service de garde  

Nous offrons un service de garde le matin de 7h à 9h ainsi que le soir de 16h à 18h pour 

les familles qui auraient besoin d'une plus grande plage horaire. Nous n'accepterons aucun 

enfant après 16h15 à attendre son parent au-devant du camp. Les enfants seront redirigés 

au service de garde et des frais de 4$ par période seront facturés. De plus, à partir de 

18h05, des frais de retard de 5$ seront facturés par tranche de 5 minutes.  

Ratio animateur/enfants  

5-6 ans : 1 pour 10   7-8 ans : 1 pour 12   9-12 ans : 1 pour 15 

Les ratios sont sujets à changement selon l’évolution de la situation de Covid-19. Nous suivrons les 

recommandations de la santé publique.  

L'autorisation de départ de l'enfant  

Lorsque vous viendrez chercher votre enfant, vous devrez vous identifier à un animateur. 

Il vérifiera dans le dossier de l'enfant si vous êtes autorisé à quitter avec celui-ci, si vous 

n'êtes pas son parent. Il est important de donner le nom des personnes autorisées à venir 

chercher vos enfants à la coordonnatrice pour que votre enfant puisse quitter le camp. Si 

vous avez inscrit les noms de ces personnes lors de l’inscription en ligne, il n’est pas 

nécessaire de les redonner.  



 

4 
 

Les enfants quittant à pied  

Si vous ne venez pas chercher votre enfant parce que vous désirez qu'il quitte à pied, 

veuillez l'inscrire dans lors de l’inscription ou avertir l'animateur à l'accueil. Veuillez nous 

informer de la fréquence de cette autorisation.  

Les absences  

Vous n'avez pas besoin de signaler l'absence de votre enfant. Nous prenons les présences 

chaque jour, plusieurs fois par jour.  

Enfant malade  

Si votre enfant présente les symptômes suivants, veuillez le garder à la maison: Fièvre, 

vomissement, symptômes de la grippe ou tout autre problème de santé contagieux. 

Prise de médicaments  

Si votre enfant doit prendre un médicament, une ou plusieurs fois durant l'été, présentez-

vous à l'accueil. L'animateur vous fera remplir une autorisation pour l'administration. Il est 

important de nous fournir le médicament dans son flacon original, identifié au nom de 

l'enfant pour que nous ayons l'information nécessaire pour administrer le médicament.  

Lunch et collation  

Votre enfant doit avoir un lunch complet et nutritif. Il peut être chaud ou froid. Il est 

possible d'utiliser les deux micro-ondes sur place. Nous vous demandons de mettre des 

"ice-pack" dans la boite à lunch de votre enfant. Il est important de fournir deux collations 

par jour comme un fruit, un légume, un produit laitier, une barre tendre, etc. Les bonbons 

sont aussi permis lors des journées de sortie. 
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Allergie 

Il y a des allergies aux arachides, aux noix et au cantaloup. Nous vous demandons de ne 

pas en apporter. Il y a aussi des allergies au gluten. Le partage de nourriture n’est pas 

permis, sauf entre frères/sœurs.  

Épipen: Un enfant ayant des allergies nécessitant l’utilisation d'un Épipen doit l’avoir dans 

sa boite à lunch. 

Crème solaire  

Nous vous demandons de fournir une crème solaire à votre enfant. Nous n'autorisons pas 

de partage de crème solaire entre les enfants (sauf frères/sœurs) puisqu'il y a des risques 

d'allergie. Veuillez écrire le nom de l’enfant ou de la famille sur la crème.  

Équipe d'animation  

Nous avons cette année 6 animateurs dynamiques et dévoués entre 17 et 24 ans. Notre 

camp a à cœur les besoins de votre enfant. Nous sommes à l'écoute et nous voulons que 

tous les enfants se sentent bien. Nos animateurs ont été formés à travailler avec les 

enfants de 5 à 12 ans. Ils ont aussi une formation de RCR avec administration 

d'épinéphrine. Les animateurs auront deux évaluations au cours de l'été par souci de qualité. 

Matériel à avoir    Matériel à éviter 

 Un maillot de bain et serviette  
 Crème solaire 
 Vêtements de rechange 
 Un lunch, deux collations 
 Bouteille d’eau 
 Casquette ou chapeau 
 Vêtement de flottaison 

 Les «gougounes»  
 L’argent de poche 
 Objets précieux 
 Jeux électroniques 
 Cellulaires 
 Jeux personnels  
 Gomme  

 

On joue, on 
bricole, on court… 

il est donc 
possible que les 

vêtements de vos 
enfants se 
salissent, se 

perdent ou se 
brisent. 
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Les différents camps de jour  

Camp régulier  

Offre des activités variées "touche-à-tout" pour les enfants de 5 à 12 ans.  

Camp artistique  

Offre des activités sur plusieurs formes d'art, comme le chant, la danse, l'art dramatique, 

etc. pour les enfants de 5 à 12 ans.  

Camp sportif et plein air  

Offre des activités qui bougent pour les enfants ayant de l'énergie à revendre. Les enfants 

doivent être âgés de plus de 8 ans, puisque les activités ne sont pas adaptées aux enfants 

plus jeunes.  

Le Club *Nouveauté  

Offre des activités variées exclusives aux plus vieux ayant fait leur 4e année (10 ans et 

plus). Que ce soit pour bouger, être autonome, vive des défis, ce camp permet à votre 

grand de socialiser et d'être actif tout l'été. 

Le groupe Facebook 

Pour ne rien manquer, nous vous recommandons fortement d’adhérer au groupe Facebook 

du Camp de jour en vous dirigeant à l’adresse suivante: 

https://www.facebook.com/groups/419791185132595/ . Vous y retrouverez des photos des 

activités de vos enfants, des rappels concernant différentes informations sur les activités 

et vous serez mis au courant rapidement si l’autobus est en retard.  

https://www.facebook.com/groups/419791185132595/
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Les chandails  

Chaque mercredi, votre enfant qui participe aux sorties doit mettre un chandail bleu avec 

le logo du camp pour faciliter sa reconnaissance lors de la sortie. Donc, ce chandail est 

obligatoire. Votre enfant peut mettre son chandail bleu à d’autres moments dans la 

semaine. Vous pourrez vous procurer votre chandail au cout de 5$ sur Amilia. Les chandails 

seront remis lors de la première semaine de camp.  

Si votre enfant n’a pas son chandail lors d’une sortie, des frais de 5$ vous seront chargés. 

De plus, un chandail lui sera prêté pour la journée.  

Notre mission 

Nous voulons que chaque enfant du camp puisse s'épanouir et répondre à ses besoins que 

ce soit:  

 Besoin de divertissement et de plaisir  

 Besoin d’intégration, d’accommodement et d’inclusion  

 Besoin de développement et de réalisation personnelle  

 Besoin de socialisation  

Pour ce faire, nous voulons offrir le meilleur environnement possible à vos enfants. Nous 

avons deux politiques pour y arriver. Le renforcement positif et l'échelle des sanctions.  
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Le renforcement positif  

Au camp, nous valorisons les valeurs suivantes: respect, entraide et participation. Le 

renforcement, c’est une approche qui permet de valoriser les bons comportements. En 

effet, le principe est simple: Lorsque votre enfant suit les comportements attendus, il 

gagne des bracelets, qui lui permettent d’avoir des privilèges individuels. Ces points lui 

sont attribués individuellement, mais ils permettent aussi à son groupe d’avoir des 

privilèges de groupe. Grâce à cela, l'esprit de groupe est plus positif et le lien 

animateur/enfant est plus fort.  

L'échelle des sanctions  

Actions mineures:  

1. Avertissement verbal  
2. Discussion avec l’animateur et recherche active de solutions concrètes avec 

l’animateur  
3. Retrait ou non-participation à une activité  
4. Rencontre avec l’animatrice-responsable et appel aux parents selon la situation  
5. Avis disciplinaire #1 et rencontre avec les parents  
6. Avis disciplinaire #2 et rencontre avec les parents  
7. Expulsion d’une journée  
8. Expulsion définitive du camp de jour  

Actions majeures (intimidation récurrente, violence physique, bris de matériel, crise 

de rage, gestes à caractère sexuel, fugue ou tout acte compromettant la sécurité des 

autres):  

1. L’enfant est retiré de son groupe, rencontre avec la coordonnatrice  
2. Rencontre avec les parents  
3. Selon la gravité de l’action : Avis disciplinaire ou suspension d’une à trois journées   
4. Si récidive, expulsion définitive du camp de jour 
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Le prix des différents services 

Pour votre premier enfant, voici les prix:  

Pour le camp régulier, artistique et régulier 

Frais de base 20$ 
Semaine de camp 20$/semaine 
Service de garde 20$/semaine 
Sortie en autobus le mercredi Le prix varie d'une semaine à l'autre 

Pour le Club * Nouveauté  

Frais de base 20$ 
Semaine de camp 30$/semaine 
Service de garde 20$/semaine 
Sortie en autobus le mercredi Le prix varie d'une semaine à l'autre 

Vous avez 15% de rabais. Voici les prix. À noter que vous devez payer plein prix pour votre 
premier enfant (le plus prix le plus élevé). Le rabais est seulement pour les autres enfants. 
Le rabais ne s'applique pas sur les sorties. 

Les frais de non-résident 

Veuillez noter que des frais de non-résidence s'appliquent pour les familles ne vivant pas 

à St-Ferdinand. Les frais consistent à doubler le prix de l'inscription pour les semaines de 

camp et le service de garde.  

Date limite pour s’inscrire 

Les inscriptions auront lieu du lundi 2 mai 9h au vendredi 27 mai 17h pour obtenir un 

rabais de 20%. Après le 1er juin, les couts seront augmentés.  
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Soirée d’inscription 
Vous voulez un coup de main pour l'inscription de votre enfant? Vous avez des questions? 

Vous pouvez toujours communiquer avec la coordonnatrice par courriel ou par téléphone 

pour toutes questions ou soutien durant la période d'inscription. Il est possible de vous 

inscrire à plusieurs moments en prenant entente avec la coordonnatrice. 

De plus, deux soirées d'inscription se dérouleront à l'aréna le mercredi 25 mai de 18h00 à 

20h00 et le jeudi 26 mai de 18h00 à 20h00. *Avoir les cartes d'assurance maladie des 

enfants en mains ainsi que votre numéro d'assurance sociale*  

Mode de paiement  

Avant de commencer le camp de jour, votre solde d'inscription doit être payé sur Amilia. 

Le paiement confirme votre inscription au camp. Le camp de jour peut vous être refusé 

en cas de non-paiement.  

En tout temps, vous pouvez payer votre solde sur le site Amilia à l'aide de votre carte de 

crédit. Il est aussi possible de payer avec la coordonnatrice par carte de crédit. Vous 

pouvez aussi vous rendre à l'hôtel de ville pour payer votre solde Amilia en argent comptant 

ou chèque au nom de "La municipalité de Saint-Ferdinand".  

Si vous avez des ajouts à faire au courant de l'été à votre inscription (comme du service 

de garde, ou des sorties), c'est possible. Sachez que le coût est plus élevé après le 1 juin. 

Donc, il est important d'être prévoyant et de s'inscrire tôt pour éviter ces frais.   
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Facturation  

En cas de chèque sans provision, la municipalité avertira les parents et leur demandera 

de remplacer le chèque par de l'argent comptant dans un délai de 5 jours ouvrables. Sinon, 

l'enfant se verra refuser l'accès au camp.  

En cas de non-paiement, un enfant peut se voir interdire le camp de jour pour l'année en 

cour et/ou l'année suivante. Des intérêts peuvent être ajoutés selon le cas.  

Quand payer?  

Le mieux, c'est de payer dès l'inscription de votre enfant. Sinon, vous avez jusqu'au 1 juin 

pour payer les frais de camp de jour pour éviter un frais supplémentaire.  

Veuillez noter qu'à partir du premier jour de camp, l'inscription est non-remboursable. 

Aucun billet médical n'est accepté pour justifier un remboursement.  

Les sorties en autobus coûtent aussi plus cher après le 1 juin. De plus, pour une inscription 

tardive à la sortie, il est possible que votre enfant soit refusé par manque de place dans 

l’autobus.. Donc, il est important de s’inscrire lors de la période d’inscription.  
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Les sorties en autobus du mercredi 
Mercredi 29 juin 2022 - Lac Cristal  

Il s'agit d'un camping qui offre un lac, une piscine, des modules flottant sur le lac, des 
jeux d'eau ainsi que des modules de jeux.  

Coût: 10$  

Matériel particulier: Lunch froid, costume de bain, serviette, VESTE DE FLOTAISON OU 
BALLON obligatoire pour les enfants qui ont des difficultés dans l'eau ou pour aller sur 
le module gonflable sur le lac. 
Mercredi 6 juillet 2022 - Valcartier  

Il s'agit d’un parc intérieur avec plusieurs glissades chauffées.  

Coût: 25$ 

Matériel particulier: Lunch froid, costume de bain, serviette, VESTE DE FLOTAISON OU 
BALLON obligatoire pour les enfants qui ont des difficultés dans l'eau 
Mercredi 13 juillet 2022 - Millerzoo  

Le Miller Zoo est un jardin zoologique et un centre de réhabilitation de la faune.  

Coût: 20$ 

Matériel particulier: Lunch froid 
Mercredi le 20 juillet 2022 – Expo de Victo 

Il s'agit d'une série d'activités à réaliser en plein air! Tyrolienne, sentiers aériens, 
trampoline, labyrinthe et bateau de pirate. De plus, des jeux d'eau sont sur place!  

Coût: 15$ Matériel particulier: Costume de bain, serviette 
Date inconnue – Fête des parcs 

À CONFIRMER – Regroupement de tous les parcs de la MRC à Plessisville pour une 
journée remplie d’activités. 
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Les sorties en autobus du mercredi 
Mercredi 27 juillet 2022 – Jeux d'eau  

Tu aimes jouer dans l'eau lorsqu'il fait chaud? Cette journée est parfaite pour toi. Une 
glissade extrême, des bains d'eau chaude, deux jeux gonflables d'eau ainsi que bien du 
plaisir seront au rendez-vous!  

Coût: 5$  

Matériel particulier: Lunch froid, costume de bain, serviette de plage, pistolet à eau (ou 
autres jeux d'eau) 
Mercredi 3 aout 2022 - Centre de divertissement  

Il s'agit d'un lieu avec une grande variété d'activité. Laserforce, tag à l'arc, minigolf, 
réalité virtuelle, arcades ainsi qu'un module d'amusement intérieur. 

 Coût: 20$ 

Matériel particulier: Lunch froid, espadrille 
Mercredi 10 aout 2022 – Lac George 

Plusieurs activités sur place : Glissade, piscine à vague, jeux d’eau, miniputt, arcades et 
module de jeux 

Coût: 15$  

Matériel particulier: Lunch froid, costume de bain, serviette, VESTE DE FLOTAISON OU 
BALLON obligatoire pour les enfants qui ont des difficultés dans l'eau 

Saviez-vous... 

Il est possible d'inscrire vos enfants seulement aux sorties en autobus du mercredi. Lors 

de l'inscription, payez les frais de base obligatoires ainsi que les sorties du mercredi et le 

tour est joué. 
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Les activités du camp régulier 
Matériel quotidien: Lunch, collation, eau, crème solaire, espadrilles, costume de bain et serviette. À 

imprimer pour connaitre les activités durant l'été. 
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Les activités du camp artistique 

Matériel quotidien: Lunch, collation, eau, crème solaire, espadrilles, costume de bain et serviette. 

À imprimer pour connaitre les activités durant l'été. 
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Les activités du camp sportif 
Matériel quotidien: Lunch, collation, eau, crème solaire, espadrilles, costume de bain et serviette. 

À imprimer pour connaitre les activités durant l'été. 
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Les activités du Club 
Matériel quotidien: Lunch, collation, eau, crème solaire, espadrilles, costume de bain et serviette.  

À imprimer pour connaitre les activités durant l'été.  


