
Camp de jour 
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Chalet des Loisirs

812 place de loisirs

Période d’inscription du 26 avril au 3 juin 2021

**Vous devez venir porter votre inscription dans la chute à document situé au

810 rue Lanoie**



Bienvenue au camp!

Nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue au camp de jour d’Upton. Ce guide a 
pour but de vous fournir des renseignements importants sur le camp. Nous vous encourageons à 
le lire attentivement et à le conserver à portée de main tout au long de l’été.

Un camp de jour adapté à tous!

❖Le camp de jour est divisé en quatre groupes d’âge (niveau scolaire): les 5 à 7 ans, les 7 à 9 
ans, les 9 à 10 ans et les 11 à 12 ans. Chaque programmation est adaptée à l'âge du groupe. Les 
animateurs disposent d'un moment chaque semaine pour planifier leur horaire et préparer des 
activités nouvelles et originales, le tout sous la supervision de la coordonnatrice du camp de 
jour, Evelyne (Mandarine).

Nous sommes là pour vous!

❖En plus d’un ou deux animateurs par groupe d’âge, deux animatrices spécialisées et une 
coordonnatrice sont présents pour faire de votre été, un été magique. N’hésitez pas à 
communiquer avec le coordonnateur aux loisirs, Michael Bernier, si vous avez des inquiétudes, 
des commentaires ou des suggestions en composant le 450 549-5619.



Sécurité

Nous avons à cœur la sécurité de vos enfants :

❖ La coordonnatrice et les animateurs vont avoir reçu une formation de 

secourisme en camp de jour.

❖ La vérification d’antécédents judiciaires est demandée à la police pour tout le 

personnel du camp de jour;

❖ Durant le jour, la coordonnatrice du camp de jour est présente et veille au bon 

fonctionnement et déroulement de la journée;

❖ L’animateur aura en sa possession la liste des noms des enfants de son 

groupe ainsi que les numéros des cartes d'assurance-maladie, les 

informations médicales et les numéros de téléphone des personnes à 

rejoindre en cas d'urgence;

❖ Les animateurs auront tous en leur possession des walkies-talkies permettant 

de communiquer rapidement entre eux;

❖ Les rapports d’accident seront remplis, s’il y a lieu, par l’animatrice et remis à 

la coordonnatrice;

➢ Si votre enfant demande une attention particulière, il est préférable d’aviser 

l’animatrice du groupe et la coordonnatrice afin que le personnel du camp de 

jour ait une meilleure approche avec ce dernier.



Sécurité (suite)

Autorisation écrite nécessaire :

1. Si, pour une raison précise, vous permettez à votre enfant de quitter le site durant la journée;

2. Si l’enfant doit quitter seul ou en vélo;

3. Si l’enfant doit quitter avec une autre personne que son parent.

✓ Si votre enfant n’est pas présent à 9 h, nous le considèrerons comme absent. Vous devenez 
donc responsable de l’amener à son groupe;

✓ Nous demandons votre collaboration afin de faire du terrain des loisirs, une zone sécuritaire. 
Ainsi, veuillez rouler prudemment lors de vos déplacements sur ce terrain.



Renseignements généraux

Horaire du camp de jour

Les activités régulières du camp de jour se déroulent de 9 h à 16 h. Si les parents d'un enfant sont 
absents à la fin de la journée, l'enfant est reconduit au service de garde et ce, aux frais des 
parents (15 $). À noter que lors des sorties, il n'y a pas d'activités régulières au camp.

Lieu de rassemblement

Le chalet des loisirs situé au 812, place des Loisirs.

Horaire du service de garde

Le matin : 7 h à 9 h – L'après-midi: 16 h à 18 h.

(Après 18 h des frais de 15 $ aux 15 minutes s’appliquent).



Renseignements 
généraux

Dîner et collations

La période du dîner est de 11 h 30 à 13 h. Les animateurs dînent avec les enfants. Pendant la journée, une
période est réservée pour la collation en avant-midi et les enfants sont libres de prendre une collation vers
la fin de la journée. Les enfants doivent apporter leur propre collation et nous ne permettons pas de
partage (allergies alimentaires) sauf dans le cas d'un oubli et sous la surveillance des animateurs. Prenez
note que nous possédons un réfrigérateur et seulement deux micro-ondes pour tous les jeunes. Nous
demandons donc de ne pas envoyer des repas chauds chaque jour. Vos enfants bougent toute la journée
alors prévoyez un lunch complet et santé afin d’éviter qu’ils aient faim.

Matériel à avoir (tous les jours votre enfant devra avoir les items suivants):

Obligatoire Recommandé

- Un lunch contenant 2 collations

- Des souliers confortables

- Une bouteille d'eau

- Un maillot et une serviette

- De la crème solaire (hydrofuge de préférence)*

- Un chandail chaud

- Des bas

- Un chapeau

LE TOUT DOIT ÊTRE DANS UN SAC À DOS

* Il est apprécié que votre enfant soit crémé le matin avant de venir au camp.

Lors des sorties: vous devrez apporter tous les items ci-dessus.



Renseignements généraux

Jouets

Nous ne permettons pas d’apporter des jouets de la maison au camp. Cela évite 
bien des chicanes, des pertes et des pleurs. Nous ne sommes pas 
responsables des objets perdus et/ou volés.

Programmation

Le grand thème général de cet été est le voyage autour du monde. Chaque 
semaine est associée à un pays. À la fin de ce document, un calendrier 
vous est proposé pour voir la programmation plus en détails.



Code de vie

Afin de permettre à tous les enfants du camp de passer un bel été
☺ Amuse-toi de façon sécuritaire pour toi et pour les autres;

☺ Respecte tous ceux et celles qui t’entourent (animatrices, coordonnatrice, autres 

enfants du camp de jour, etc.);

☺ Écoute l’animatrice et/ou la coordonnatrice lorsque celle-ci demande le silence;

☺ La politesse est de mise en tout temps : « s’il-vous-plaît » et « Merci » sont deux mots 

doux et magiques à intégrer à ton vocabulaire;

☺ Ton langage est soigné; aucun blasphème n’est accepté;

☺ Aucun coup, injure et bataille ne sont tolérés (TOLÉRANCE ZÉRO);

☺ Ton sourire, ta bonne humeur et ta participation sont les ingrédients pour une bonne 

journée;

☺ Respecte le matériel et les locaux utilisés pendant l’été;

☺ N’hésite pas à parler à ton animatrice en cas de conflits, nous pouvons t’aider à le 

régler.

À lire avec 

vos enfants



Procédures disciplinaires

Si tu ne respectes pas les règles du camp, voici les procédures qui s’appliqueront:

1. Au premier avertissement, celui-ci sera verbal de l’animatrice et/ou de la coordonnatrice;

2. Au deuxième avertissement, une rencontre disciplinaire avec la coordonnatrice du camp, 
l’enfant et son parent aura lieu ainsi qu'un avis écrit qui devra être signé par le parent et une 
suspension d’une journée;

3. Au troisième avertissement, la coordonnatrice du camp, le coordonnateur aux loisirs et les 
parents devront discuter d'une conséquence; suspension d’une semaine. Un avis écrit et verbal 
sera émis aux parents les avisant qu’une récidive conduira à l’expulsion;

4. Après un quatrième avertissement, l’enfant est retiré du camp de jour sans aucun 
remboursement.

NOTE: Les procédures disciplinaires énumérées sont appliquées selon la gravité du cas.



Urgences et imprévus

Sachez que vous pouvez rejoindre vos enfants en tout temps aux numéros suivants:

Durant le service de garde:

Chalet des loisirs…………………………………...……………………………450 549-5423

Durant le jour:

Chalet des loisirs…………………………………...……………………………450 549-5423

Bureau municipal……………………………………………..…………………450 549-5619 ou 450 549-5618

Durant les sorties :

Cellulaire du coordonnateur à la vie communautaire et aux infrastructures municipales (Michael Bernier)…………………………..450 236-0471

Départ à pied, en vélo ou par les propres moyens de l’enfant:

Votre enfant se rend à la maison par ses propres moyens? Veuillez remplir une fiche d’autorisation à quitter seul et nous nous 
assurerons qu’il quitte à l’heure voulue.

Vous partez en vacances? Si vous savez que votre enfant sera absent pendant quelques temps, il est apprécié que vous avisiez le camp 
de jour, soit auprès de l’animatrice ou à la coordonnatrice.



Directives des sorties

Étant donnée la Covid-19, il se pourrait que les sorties ne soient pas possibles cet été. Nous vous tiendrons 
informés.

En cas de mauvais temps, certaines sorties pourront être remises. L’information vous sera transmise par des petits 
feuillets qui vous seront distribués en début de semaine.

Départ: Les jeunes doivent arriver 10 minutes avant le départ indiqué sur la feuille des sorties. Nous partons à 
l’heure indiquée sur la feuille. Si l’enfant arrive en retard, la sortie n’est pas remboursée.

Inscriptions pour les sorties: Si votre enfant n’est pas inscrit à la sortie et que vous désirez l’inscrire, vous devez le 
faire deux semaines avant auprès du coordonnateur aux loisirs 450 549-5619. Veuillez prendre note que les 
places sont limitées. Nous n’accepterons pas d’enfant non-inscrit le jour même de la sortie.

Le chandail: Chaque enfant aura un chandail à l'effigie du camp de jour d’Upton.

NOTE: Pour une question de sécurité, tout le personnel du camp de jour doit être présent aux sorties. C’est pour 
cette raison que le camp de jour est fermé lors des journées de sortie, mais le service de garde est ouvert avant
et après la sortie.



Tarification 2021

Enfant (résident à Upton) Enfant (non-résident)

1 2 3 1 2 3

Camp 

de jour

Forfait 8 semaines 215$ 190$ 165$ 310$ 310$ 310$

À la 

semaine

28 juin au 2 

juillet
60$ 60$ 60$ 75$ 75$ 75$

5 au 9 juillet 60$ 60$ 60$ 75$ 75$ 75$

12 au 16 juillet 60$ 60$ 60$ 75$ 75$ 75$

19 au 23 juillet 60$ 60$ 60$ 75$ 75$ 75$

26 au 30 juillet 60$ 60$ 60$ 75$ 75$ 75$

2 au 6 août 60$ 60$ 60$ 75$ 75$ 75$

9 au 13 août 60$ 60$ 60$ 75$ 75$ 75$

16 au 20 août 60$ 60$ 60$ 75$ 75$ 75$

Quatrième enfant aux mêmes tarifs que le troisième



Tarification 2021

Enfant (résident à Upton) Enfant (non-résident)

1 2 3 1 2 3

Service 

de 

garde

Forfait 8 semaines 110$ 105$ 100$ 140$ 140$ 140$

À la 

semaine

28 juin au 2 

juillet
40$ 40$ 40$ 55$ 55$ 55$

5 au 9 juillet 40$ 40$ 40$ 55$ 55$ 55$

12 au 16 juillet 40$ 40$ 40$ 55$ 55$ 55$

19 au 23 juillet 40$ 40$ 40$ 55$ 55$ 55$

26 au 30 juillet 40$ 40$ 40$ 55$ 55$ 55$

2 au 6 août 40$ 40$ 40$ 55$ 55$ 55$

9 au 13 août 40$ 40$ 40$ 55$ 55$ 55$

16 au 20 juillet 40$ 40$ 40$ 40$ 40$ 40$

Quatrième enfant aux mêmes tarifs que le troisième



Activités spéciales proposées au camp

Machine à bulle 

et bumper ball

Activité de fin de 

camp

Chouette à voir

Les oiseaux de proie

Jeunes en santé

Activités sportives

Zoo mobile

Planète mammifère

Animaux et 

présentation



Calendrier de l'été
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

28 juin

Canada

29 juin 30 juin 1er juillet 2 juillet

5juillet

Cuba

6juillet 7juillet
Fête de janvier, 
février, mars

8juillet 9juillet

12 juillet

Australie

13 juillet 14 juillet

Fête d'avril, 
mai, juin

15 juillet 16 juillet

19 juillet

Russie

20juillet 21juillet

Fête de juillet, 
août, septembre

22 juillet 23juillet
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Cette photo de Auteur inconnu est fournie 
sous licence CC BY-SA.
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanadas_herrjuniorlandslag_i_ishockey
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_Australia_(3-2_aspect_ratio).svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_Cuba
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia_Fed_Cup_team
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/la-matriochka.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Calendrier de l'été
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

26 juillet

Chine

27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet

2 août

Égypte

3août 4 août 5 août 6 août

9 août

Espagne

10 août 11 août
Fête d'octobre, 
novembre, 
décembre

12 août 13 août

16 août

Congo

17 août 18 août 19 août 20 août
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https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_China
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain_(state_version)_new_republic.svg
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo_(3-2).svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Nous t'attendons avec 
impatience!

Viens passer un bel été en notre 

compagnie où tu pourras 

développer tes talents en arts, 

dans les sports et bien plus 
encore!


