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Message de

SYLVAIN PILOTE
Directeur général des Loisirs Laurendeau-Dunton
Cher(s) Parent(s),
Nous sommes heureux de vous offrir cette
brochure qui regroupe les diverses informations,
en lien avec le fonctionnement du Camp de jour
pour l'été 2022. Certaines de ces informations
vous ont déjà été transmises lors de l'inscription de
votre (vos) enfant(s), sous forme de formulaire ou
électroniquement via courriel ou sur le site internet
des Loisirs Laurendeau-Dunton à l’adresse
https://loisirs-ld.org/
Nous vous invitons à les revoir à nouveau et à vous
assurer que toute la documentation qui nécessitait
votre signature nous soit retournée tel que
demandé dans les délais prescrits.
Nous demeurons à votre disposition advenant que
vous ayez besoin de clariﬁcations ou si vous
souhaitez en discuter.
Nous vous remercions à l’avance de votre
collaboration et nous vous exprimons toute notre
gratitude pour la conﬁance que vous nous
témoignez
Respectueusement votre,

Sylvain Pilote
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Description et mise en contexte
En entrée de jeu, précisons que le Camp de jour 2022
aura lieu au Centre communautaire et sportif de
LaSalle, 8700 rue Hardy. Le Camp de jour 2022 a été
pensé et créé pour des enfants âgés de 5 à 12 ans.
Le camp de jour Loisirs Laurendeau-Dunton offre neuf
(9) semaines d’activités éducatives, culturelles, sportives
et divertissantes qui ont pour but de développer le côté
créatif, individuel et social de l’enfant.
Cette année, les enfants auront la chance d’explorer
beaucoup d'éléments qui sont reliés à l’environnement
dans lequel ils vivent.
Le camp de jour des Loisirs Laurendeau- Dunton
considère que chaque enfant a le droit de s'amuser!
Pour cette raison, cette année, nous avons le plaisir
d'accueillir un nombre limité d'enfants avec des besoins
particuliers (TDAH, syndrome de l'asperger, trouble du
spectre de l'autisme, etc.). Une approche individualisée
ou en petit groupe sera offerte par des moniteurs
passionnés et formés pour accompagner cette clientèle.
Tous les membres du personnel ont participé à une
formation complète avant le début du camp de jour. Ils
ont reçu une formation récente en premiers soins et en
RCR et ont été soumis à une vériﬁcation de leurs
antécédents judiciaires. Ils se sont aussi engagés à
respecter le code d'éthique des Loisirs LaurendeauDunton ainsi que le code de vie du camp de jour 2022.
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À propos du Camp de jour 2022
L'organisation des Loisirs Laurendeau-Dunton invite vos
jeune à partir à l'aventure pour y découvrir le monde et
l'environnement dans lesquels ils vivent.
Nos animateurs se proposent de les accompagner
pendant neuf semaines dans leur belle aventure.
Ils les guideront dans des activités conçues
spécialement pour animer avec enthousiasme les
thèmes de chacune des semaines, à savoir :
¯

Semaine 1. À l'abordage ! Explorons les océans

¯

Semaine 2. En direct des profondeurs ! Explorons
la faune et la ﬂore marines

¯

Semaine 3. Un petit pas pour l'homme, un grand
pas pour le campeur ! La conquête de l'espace.

¯

Semaine 4. À la conquête de l'ouest !

¯

Semaine 5. Le grand frisson! Découvrons les
cercles polaires.

¯

Semaine 6. Vers les plus hauts sommets! Visons
l'Everest

¯

Semaine 7. Sous les tropiques ! Découvrons la
jungle et la canope.

¯

Semaine 8. Du sable et encore du sable !
Explorons les déserts.

¯

Semaine 9. Vive le roi ! Vive la reine ! Les
châteaux anciens

L'organisation a prévu une sortie par semaine. Une
projection de ﬁlms en appui à chaque thème
hebdomadaire est déjà au programme ainsi que des
idées de bricolage et des activités spéciales pour
conclure chacune des semaines.
Tout cela aura lieu dans un environnement sécuritaire
favorisant l'intégration communautaire, le
développement et l'épanouissement des jeunes.
Faut-il le préciser, aucune violence verbale ou physique
ne sera tolérée.
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Le Camp de jour 2022
ARRIVÉE, DÉPART, ABSENCE ET RETARD
ARRIVÉE ET DÉPART
Les parents doivent accompagner leur enfant à l'entrée
et doivent l’enregistrer en consignant l’heure d’arrivée et
en inscrivant le nom de l’enfant dans le registre situé à
l'entrée principale du camp de jour.
Compte tenu des contraintes imposées par la pandémie,
un représentant du Camp de jour sera responsable de
signer pour les parents aﬁn de réduire les risques de
contamination à la COVID-19.
Si pour diverses raisons, l'enfant doit quitter avant 16 h,
le parent devra préalablement en aviser la personne à
l'accueil qui en informera l'animateur responsable.
L'enfant doit être accompagné le matin et repris le soir
par le parent ou un adulte ofﬁciellement autorisé par le
parent.
En aucun temps l’enfant doit être laissé à lui-même à
l’entrée du camp de jour. Il est essentiel que le parent
ou la personne ofﬁciellement autorisée par le parent
complète le registre des présences avant et après les
heures régulières du camp.
Les parents dont l'enfant est autorisé à arriver et quitter
seul le camp de jour, doivent compléter et remettre un
document autorisant les responsables du camp de jour à
laisser l’enfant quitter seul le site et les déchargeant de
toute responsabilité envers l’enfant une fois que celui-ci
a quitté le site du camp de jour.

ABSENCES*
Le parent a l’obligation d’informer la personne à
l'accueil, par courriel ou par téléphone, de l’absence de
son enfant. Le parent doit spéciﬁer clairement le nom et
le prénom de l’enfant.
Advenant l’absence non-motivée d’un enfant, les
responsables du camp de jour contacteront les parents
et ce, dans les 30 premières minutes suivant le début du
camp de jour.
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Les journées d’absence d’un enfant ne sont pas
remboursables.

RETARD
Tout enfant qui n’est pas inscrit au service de garde doit
avoir quitté le camp de jour à 16h.
Des frais de 5 $ par tranche de 5 minutes par enfant
s’appliquent si on excède l’heure à laquelle il est prévu
et entendu de récupérer son (ses) enfant (s).

Le Camp de jour 2022
LE SERVICE DE GARDE
Le service de garde couvre les période avant et après la
journée normale de camp de jour, soit de 7h à 9h le
matin et de 16h à 18h en après-midi.

LE SERVICE DE GARDE RÉGULIER
Les frais généraux de service de garde sont de 40$
pour les deux plages horaires. Si seulement une des
deux plages est utilisée, les frais sont de 20$ seulement.
Le service de garde régulier vous donne le droit de
choisir entre le matin ou l’après-midi ou les deux et,
vous devez signiﬁer votre choix en cochant la case de
votre choix dans le formulaire d’inscription au camp de
jour 2022

LE SERVICE DE GARDE NON PLANIFIÉ
Tout enfant qui n’est pas inscrit au service de garde doit
avoir quitté le camp de jour à 16h.
Des frais de 5 $ par tranche de 5 minutes par enfant
s’appliquent si on excède l’heure à laquelle il est prévu
et entendu de récupérer son(ses) enfant(s).
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Le Camp de jour 2021
INSCRIPTIONS, ANNULATIONS
ET REMBOURSEMENTS
INSCRIPTIONS
Seul le paiement complet de l’inscription fait foi que
votre enfant a bien été inscrit au camp de jour.
Un enfant doit être inscrit pour une période minimale de
trois (3) semaines.

ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS
Le parent peut demander l’annulation d’une ou des
inscriptions, incluant le service de garde, et faire une
demande de remboursement en ce sens.
Faut-il le rappeler, toutes les demandes d’annulation et
de remboursement doivent être formulées par écrit à la
direction générale des Loisirs Laurendeau Dunton.
Aucun remboursement ne se fera en argent liquide.
Dans le cas où les inscriptions ont été faites par carte de
crédit, le remboursement se fera par un crédit appliqué
au même numéro de carte de crédit qui aura été utilisée
au moment de l’inscription.
Ÿ Pour toute annulation et demande de remboursement

du montant acquitté faites au moins un mois (30
jours) avant le début de la première semaine ofﬁcielle
du camp de jour, les Loisirs Laurendeau Dunton
retiendront 10% du montant payé à titre de frais de
gestion et d’administration;
Ÿ Toute annulation et demande de remboursement

formulée par écrit entre le 30e et le 10e jour précédant
la première semaine du camp de jour, des frais
administratifs de 50% du montant payé de
remboursement seront retenus à titre de frais de
gestion et d’administration;
Ÿ

Aucun remboursement ne sera consenti pour toute
demande faite en deçà de 10 jours avant la première
semaine du camp de jour.
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Le Camp de jour 2022
CODE DE VIE
COMPORTEMENT INADÉQUAT
MESURES DISCIPLINAIRES
Aﬁn que tous les enfants passent de bons moments au
camp de jour, les Loisirs Laurendeau-Dunton ont mis en
place des règlements inspirés de ce qui se fait ailleurs
dans le domaine des camps de jour.
Le respect mutuel est à la base de ces règlements et les
comportements irrespectueux ne seront pas tolérés.
La violence à l’endroit des enfants, du personnel du
camp ou de toute autre personne rencontrée ou croisée
lors des activités du camp de jour, qu’elle soit verbale,
physique ou gestuelle, n’est pas acceptable et, tout
comme les comportements irrespectueux, ne sera pas
tolérée.
Le code de vie ci-après vise à prévenir la violence,
l’impolitesse, les excès de langage et le langage
inacceptable, le tir d’objets, la morsure des autres, les
bris intentionnels ou délibérés de matériel, les conduites
répréhensibles, les refus d’obéir aux consignes, l’apport
d’objets interdits et / ou dangereux, le refus ou le
manque de participation et les sorties du camp sans
permission.
Tout manquement au Code de vie entraîne des
conséquences qui peuvent inclure l’une ou l’autre ou
encore une combinaison des mesures suivantes :

ü Avertissement verbal de la part des animateurs et
des responsables du camp de jour;

ü Avis formel aux parents et retrait d’activité
ü Suspension déﬁnitive du camp de jour
ü Dédommagement facturé au parent ou au tuteur de
l’enfant dans le cas de vandalisme des installations
incluant les autobus, les installations du parc ou de
l’école, piscines et / ou le matériel d’animation,
l’activation des déclencheurs d’alarme de feu sans
motif valable, pour n’en nommer que quelques-uns.
-9-

Le respect de soi
§ Porter des vêtements décents et adaptés aux
activités du camp de jour;

§ Porter l’équipement de sécurité et de protection
lorsque nécessaire ou demandé par les responsables
du camp de jour;

§ Apporter des collations et des lunchs qui sont bons
pour la santé.

Le respect des autres
§ Porter respect à toute personne rencontrée au camp
de jour (les amis, les parents, les animateurs, les
directeurs ou tout autre membre du personnel.

§ Ne pas détruire, endommager ou briser l’équipement
ou les biens d’autrui;

§ Établir des communications honnêtes et
respectueuses avec les amis et les gens rencontrés au
camp de jour;

§ Faire usage d’un langage poli et respectueux;
§ Assurer un soutien mutuel et continu les uns envers
les autres;

§ Ne pas faire usage de violence, ne pas frapper,
mordre ou avoir un comportement agressif envers les
amis, les animateurs, les directeurs ou tout autre
membre du personnel. Bref la violence, c’est
tolérance zéro!;

§ Être conscient en tout temps de l’impact et des
répercussions découlant de ses actions et adapter sa
conduite en conséquence.

Le respect de l’environnement
§ Ne pas laisser des effets personnels ou des déchets
derrière soi;

§ Maintenir et contribuer à maintenir un environnement
propre, organisé et en bon état.

Comportement inadéquat et mesures disciplinaires
Advenant le comportement inadéquat d’un enfant, voilà
les étapes normales de résolution des problèmes qui
seront mises en marche. Prenez note qu’un problème
majeur de comportement mènera à une suspension
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immédiate de l’enfant du camp de jour et ce, sans que
les recours préconisés par les trois premiers
avertissements aient été exercés.
Le bien-être de l’ensemble des enfants et des membres
du camp de jour primera toujours sur l’intérêt particulier
d’un seul enfant. La direction générale des Loisirs
Laurendeau-Dunton se réserve le droit d’expulser un
enfant déﬁnitivement, sans aucun préavis et sans aucun
remboursement des frais encourus par le(s) parent(s).

1er avertissement :
Ÿ

L’enfant est avisé verbalement par l’animateur et la
personne responsable qui vient récupérer l’enfant
sera informée verbalement de la situation et de ce
premier avertissement.

2e avertissement :
Ÿ

L’enfant est rencontré par le chef de camp qui lui
explique l’attitude à corriger et prend une entente
avec lui. La personne responsable qui vient
récupérer l’enfant sera verbalement avisée de la
situation et du fait que c’est un 2e avertissement.

3e avertissement :
Ÿ

Le coordonnateur et le chef de camp rencontreront
les parents pour les informer des problèmes de
comportement de leur enfant pour ensuite établir
une entente sur la manière de procéder pour
corriger promptement la situation.

4e avertissement
Ÿ

Des mesures disciplinaires sévères seront appliquées
en tenant compte de la gravité des gestes posés par
l’enfant. L’enfant peut être suspendu pour une
période jugée nécessaire ou expulsé déﬁnitivement
des activités du camp de jour.

Énoncé de compréhension, d’endossement et
d’acceptation du code de vie
Le formulaire d’inscription au camp de jour demandera
à l’enfant et aux parents de signiﬁer leur
compréhension, leur endossement et leur acceptation
du code de vie en cochant les cases appropriées du
formulaire d’inscription au camp de jour.
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Le Camp de jour 2022
MATÉRIEL NÉCESSAIRE ET
OBJETS PROHIBÉS
Matériel nécessaire et objets prohibés*
Les parents doivent s’assurer quotidiennement que
leur(s) enfant(s) apportent avec eux, dans leur(s) sac(s)
à dos le matériel nécessaire aﬁn qu’il(s) ne manque(ent)
rien durant la journée.
Un T-Shirt du Camp de jour 2022 sera remis à chacun
des enfants lors de leur première semaine de
participation au camp de jour.

Matériel nécessaire
Le matériel nécessaire consiste de :
n Des vêtements adaptés aux activités sportives du
camp de jour;
n Des espadrilles, ou souliers de courses ou des
« crocs » qui tiennent bien et protègent les pieds de
l’enfant;
n Un lunch froid, nourrissant, accompagné de sachets
de refroidissement aﬁn d’en conserver la fraîcheur
(;a proscrire : des arachides et des aliments à base
d’arachides) ;
n Des collations (2 ou plus);
n Bouteille d’eau identiﬁée au nom de l’enfant ;
n Maillot de bain, serviette de place et veste ﬂottante
individuelle au besoin (ﬂotteur);
n Une crème protectrice (crème solaire) ;
n Un ensemble de vêtements additionnels pour les
imprévus ;
n Un chapeau, une casquette.
n Médicaments particuliers à la condition de santé de
l’enfant (exemples : prescriptions, EpiPen, etc.).
n Une bouteille de désinfectant identiﬁée au nom de
l’enfant et qui sera remplie au besoin.

Objets prohibés - items non-autorisés
n

Jeux électroniques;
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n
n
n
¬

Cellulaire, iPod, Gameboy Advance, Nintendo DS,
Jouet(s) et tout autre objet provenant de la maison ;
Gomme à mâcher
Les Loisirs Laurendeau-Dunton ne sont pas responsables des bris ou du vol
d’objets appartenant à l’enfant. Il est essentiel que tous les effets de
l’enfant soit clairement identiﬁés au nom de l’enfant pour en faciliter la
recherche et l’identiﬁcation. Les Loisirs Laurendeau-Dunton se réservent le
droit de conﬁsquer les objets interdits qui auraient été apportés au camp
de jour.

Le Camp de jour 2022
LES SORTIES ET LES ACTIVITÉS
Sorties et activités*
La levée des restrictions imposées par la pandémie de la
COVID-19 font en sorte que les responsables des Loisirs
Laurendeau-Dunton ont planiﬁé et organisé des sorties
hebdomadaires durant le Camp de jour 2022 comme par
les années précédent la pandémie.
Voilà ce que les parents doivent savoir:
l Exemples d'activités courantes : activités extérieures,
activités physiques, bricolages et jeux animés.
l Exemples d'activités spéciales : mini-tennis, échecs,
jeu d'épées-mousse, improvisation, cuisine, cinéma
maison, spectacle.


Les activités indiquées sont sujettes à des modiﬁcations.



Veuillez noter que lors des journées de sorties à l'extérieur du
camp, les enfants doivent obligatoirement avoir un repas
froid de la maison, sans arachides ni noix, dans une boîte à
lunch avec un bloc réfrigérant.

Dans le but de prévenir les séquelles reliées aux allergies
alimentaires, les arachides, les noix et tous les produits qui
en sont dérivés sont interdits au camp de jour. Si des
aliments de cette nature se retrouvent dans une boîte à
lunch, ils seront retirés et rangés en lieu sûr.

Chandail de camp
Tous les enfants recevront un seul chandail à l'efﬁgie du
camp lors de leur séjour.
Nous remettrons le chandail à chacun des enfants lors de
leur première semaine de camp.
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Pour la sécurité de votre enfant, le port de ce chandail est
obligatoire pour la sortie. Si votre enfant ne porte pas son
chandail le jour de la sortie, un chandail lui sera prêté pour
la journée et devra être remis à son départ.

Les sorties à la piscine et la baignade
Au début de la semaine, un moniteur sera dans l'eau aﬁn
d'assurer la sécurité, le sauveteur donnera le verdict s'il
réussit ou non le test. Si oui, il sera inscrit sur une feuille et
aura un bracelet vert (responsabilité partagée entre le
camp et les sauveteurs), faute de quoi il devra porter un
gilet de ﬂottaison individuel et être avec un moniteur en
tout temps.

Le Camp de jour 2022
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
À propos de la COVID-19
Voici les mesures sanitaires qui seront appliquées au
camp de jour 2022. Nous avons adapté notre site au
meilleur de nos connaissances pour respecter les règles
sanitaires de la santé publique. Nous prendrons la
température de vos enfants ainsi que des animateurs à
trois reprises durant la journée soit, à leur arrivé le
matin, sur l'heure du dîner et avant le service de garde
du soir. Le lavage de mains se fera avant et après
chaque activités.
Chaque animateur aura avec lui une solution
désinfectante. Les animateurs auront le choix de porter
ou non un masque ainsi qu'une visière. Des personnes
responsables de l’entretien seront présents pour
désinfecter les lieux régulièrement. Chaque local aura
sa propre poubelle. Des activités sans contact ont été
créées, des activités qui respectent la distanciation
sociale en cas de pluie.
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État de santé
Advenant qu’un enfant ne se sente pas bien au cours de
la journée d’activité ou qu’il soit souffrant, le chef de
camp communiquera avec le parent ou la personne
responsable de l’enfant pour que l’enfant soit récupéré
dans les plus brefs délais. Un local est réservé pour
subvenir à ce besoin, le cas échéant.

Allergies et intolérances
Un enfant souffrant d’une grave allergie doit toujours
avoir un ÉpiPen à la portée de la main ou facilement
accessible par le personnel du camp de jour. Les
animateurs ne sont pas autorisés à transporter avec eux
l’ÉpiPen d’un ou des enfants.

Médicaments
Aucun médicament ne pourra être administré à une
enfant sans l’autorisation écrite des parents. Dans le cas
d’une ordonnance médicale, le médicament devra être
dans son contenant d’origine et clairement identiﬁé au
nom de l’enfant.
Pour des raisons de sécurité, l’enfant prendra sa
médication sous la supervision de son animateur de
camp et d’une autre personne responsable.
Une ﬁche d’autorisation d’administrer un médicament
doit être complétée par les parents aﬁn de prévenir
toute interprétation erronée des directives. La ﬁche
d'autorisation sera disponible à l'accueil du camp de
jour.

Urgence
Le personnel est outillé pour répondre aux besoins de
blessures légère. Si un enfant se blesse légèrement le
personnel fera ce qui est nécessaire et un rapport
d'accident sera transmis aux parents pour leur suivi une
fois l’enfant de retour à la maison.
Dans l’éventualité peu probable d’une blessure plus
importante ou grave, le responsable du camp
communiquera immédiatement avec les services
d’urgence.
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POUR NOUS JOINDRE:
ADMINISTRATION
514-364-5510
DE 7H À 18H
COORDONNATEUR DE CAMP
514-365-6233
DE 7H À 9H
ET DE 16H À 18H
INFO@LOISIRS-LD.ORG

