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1. MOT DE BIENVENUE 
 

Chers parents, 
 

Toute l’équipe du Camp de jour SDDB est très enthousiaste à l’idée d’accueillir vos enfants cet été. 

Notre objectif est de leur permettre de vivre une panoplie d’activités amusantes, enrichissantes et 
diversifiées. Nous espérons que les jeunes se créent des souvenirs inoubliables et qu’ils développent 

un sentiment de fierté et d’appartenance envers leur communauté. 

 

Ce Guide des parents vous informera sur les règles de fonctionnement du Camp de jour SDDB. Si vous 
avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous tout au long de 

l’été en utilisant l’adresse courriel suivante : camps@sddb.ca. 

 
Nous vous souhaitons à tous un excellent été! 

 

 

2. PRÉSENTATION DU CAMP DE JOUR 
 

 

Le Camp de jour SDDB est le service d’animation estival de la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton. Cette année, trois programmes sont offerts : 

 

 
 

 

CAMP BOUM A TCHIKA BOUM. CAMP MULTI SPORTS CLUB WIXX 

5 à 12 ans 7 à 12 ans 12 à 14 ans 

Pour les enfants qui veulent 

découvrir et participer à une 
variété d’activités : jeux 

collectifs, arts, sports, 

sciences, cuisine, etc. 

Pour les enfants qui veulent 

expérimenter de nouveaux 
sports et perfectionner leurs 

habiletés sportives. 

Pour les ados qui veulent 

passer l’été avec leurs amis et 
vivre des expériences hors du 

commun.  

 
 

  

mailto:camps@sddb.ca
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3. MESURES COVID-19 
 

Dans le but d’offrir à tous les enfants un cadre de vie sécuritaire, et de respecter les consignes 
imposées par la santé publique, nous avons mis plusieurs mesures en place, en nous référant au 

guide de l’Association des camps du Québec (ACQ). 

 
CE QUE VOTRE ENFANT DOIT SAVOIR FAIRE POUR VENIR AU CAMP DE JOUR 

 Se laver les mains SEUL pendant 20 secondes. 

 Se mettre de la crème solaire SEUL. 

 Connaitre la distance de deux mètres avec les adultes. 
 

SYMPTÔMES DE LA COVID 

 
Votre enfant ne peut venir au camp s’il présente des symptômes de la covid. 

 

 
 

COMMUNICATION AVEC LES PARENTS - PLANITOU 

 

Grande nouveauté cette année : vous pourrez communiquer avec l’équipe de coordination par 

l’entremise de la plateforme Planitou! 
Sur cette plateforme, nous communiquerons avec vous pour vous transmettre des 

informations d’ordre général : journées thématiques, habillement particulier, soirée de camping, etc.  

Les animateurs rédigeront également un journal de bord hebdomadaire qui sera envoyé aux parents.  
Les fiches de santé des enfants devront être complétées sur la plateforme ainsi que les profils des 

parents.  

Soyez à l’affut, vous recevrez vos codes d’accès pour vous inscrire sur Planitou sous peu! 
 

Si vous souhaitez nous transmettre des informations concernant votre enfant, vous pouvez 

également nous écrire un courriel (camps@sddb.ca) ou nous appeler (819-640-2717). Aussi, il est 

possible de nous parler de vive voix matin et soir, puisqu’un membre de l’équipe de coordination 
sera présent à la tente d’accueil durant les heures du service de garde. 
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Pendant l’été, nous communiquerons avec vous par l’entremise de la plateforme Planitou pour vous 

transmettre des informations d’ordre général : journées thématiques, habillement particulier, soirée 

de camping, etc.  
 

PROCÉDURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART DU CAMP 

 
Arrivée (beau temps) 

 

 L’arrivée se fait entre 7h00 et 9h00 
 Les parents se stationnent dans le stationnement de l’aréna et accompagnent leur enfant 

jusqu’à l’entrée du parc municipal.  

 À l’entrée du parc municipal, les parents donnent la présence de leur enfant au membre de 

l’équipe de coordination présent qui confirmera l’arrivée de l’enfant dans Planitou. 
 Nous demandons aux parents d’être patients puisqu’il est possible qu’à certains moments, il 

y ait plus d’achalandage.  

 Une fois sa présence prise, l’enfant peut se diriger au plateau de service de garde de son choix.  
 

Départ (beau temps) 

 
 Le départ se fait entre 15h45 et 17h30. 

 Les parents se stationnent dans le stationnement de l’aréna et se rendent à l’entrée du parc 

municipal pour indiquer le départ de leur enfant au membre de la coordination présent. Celui-

ci contactera par talkie-walkie l’animateur de l’enfant, qui se dirigera alors, avec tous ses 

effets personnels, vers le stationnement.  

 À l’aide de l’application Planitou, les parents peuvent annoncer leur arrivée, 10 minutes à 

l’avance, afin que l’enfant puisse se préparer et être à l’entrée du parc municipal à l’heure 
d’arrivée de son parent. 

 Les parents sont également invités à créer une phrase de sécurité, sur la plateforme Planitou, 

que les membres de la coordination en charge du service de garde utiliseront pour vérifier 
l’autorisation de départ des enfants avec l’adulte sur place. Cette mesure est fortement 

suggérée afin de favoriser la sécurité des enfants. 

 

Arrivée et départs (pluie) 
 

 En cas de pluie, nous vous enverrons la procédure à suivre pour l’arrivée et le départ des 

enfants. 
 

Si vous avez besoin de parler à un membre de l’équipe de coordination, nous vous invitons à le faire 

par courriel ou par téléphone. Dans le cas exceptionnel ou vous voudriez nous rencontrer, nous vous 
invitons à prendre rendez-vous et nous vous indiquerons la marche à suivre et les consignes 

sanitaires à respecter.  

 

Notez qu’il est possible que des modifications soient apportées en cours d’été à ces procédures 
d’arrivée et de départ. Si tel est le cas, nous vous en informerons. 
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Arrivées à pied ou à vélo 

 

Les enfants peuvent venir au camp à pied ou à vélo. Les parents doivent en informer l’équipe de 
coordination en l’indiquant dans Planitou en mentionnant l’heure à laquelle l’enfant peut quitter. 

 

Arrivée ou départ à des heures irrégulières 
 

Si votre enfant arrive ou quitte durant la journée (entre 9h00 et 15h45), vous devez l’indiquer dans 

Planitou à l’endroit prévu à cet effet.  
 

GROUPES ET ACTIVITÉS 

 

 La majorité des activités se feront à l’extérieur. 
 Chaque groupe aura un local attitré, que ce soit à l’aréna ou à l’école. Ce local servira lors des 

journées pluvieuses ou de canicules et sera désinfecté à tous les jours.  

 Il n’y aura pas de journée à la plage.  
 

 
4. HORAIRE DES SERVICES 
 
Service d’animation estivale : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 15h45. 

 
Service de surveillance (service de garde) : 

Du lundi au vendredi de 7h00 à 9h00 et de 15h45 à 17h30. 

Après 17h30, des frais de 2 $ du 5 minutes vous seront chargés. 

 
INSCRIPTIONS 

 

Pour tout changement concernant l’inscription de votre enfant au camp de jour, veuillez contacter 
Roxanne Rouleau par courriel (rrouleau@sddb.ca) ou par téléphone (819-640-2717).  

 

5. ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 

Chaque semaine, plusieurs activités spéciales seront offertes aux enfants sur le terrain du camp de 

jour. À quelques exceptions près, ces activités s’adressent aux jeunes du camp Boum a tchika Boum 

et à ceux du camp Multi Sports.  
 Semaine 1 (27 juin au 1er juillet) : module ninja 

 Semaine 2 (4 au 8 juillet) : les débrouillards 

 Semaine 3 (11 au 15 juillet) : combat d’archers (Nerf)  
 Semaine 4 (18 au 22 juillet) : Éducazoo, halloween/maison hantée 

 Semaine 5 (25 au 29 juillet) : soirée camping (feu de camp), noël des campeurs 

 Semaine 6 (1 au 5 août) : Bromont Glissades d’eau 
 Semaine 7 (8 au 12 août) : Course colorée, party de fin de camp 

mailto:rrouleau@sddb.ca
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6. CAMP MULTI SPORTS 
 

Dans le camp Multi Sports, les avant-midis sont dédiés à la pratique de sports. Pour les 7-8 ans, 
l’accent est mis sur la découverte de sports alors que les 9-12 ans perfectionnent leurs habiletés 

techniques dans des sports particuliers. 

 
 Semaine 1 (27 juin au 1er juillet) : sports variés 

 Semaine 2 (4 au 8 juillet) : sports de raquette : badminton, pickleball, tennis, ping pong 

 Semaine 3 (11 au 15 juillet) : sports de bâton : baseball, crosse, dek hockey 

 Semaine 4 (18 au 22 juillet) : sports variés : triathlon, basket-ball 
 Semaine 5 (25 au 29 juillet) : sports de ballon : volleyball, football, rugby, soccer 

 Semaine 6 (1 au 5 août) : activités de flexibilité : danse, cheerleading, yoga 

 Semaine 7 (9 au 13 août) : sports variés : course, tchoukball, athlétisme 
 

7. JOURNÉE-TYPE DE VOTRE ENFANT 
 

7h00 – 9h00   Accueil graduel des enfants 

9h00 – 9h30  Activités thématiques et prise de présences 
9h30 – 10h15  1er bloc d’activités    

10h15 – 10h30 Collation et pause détente 

10h30 – 11h15 2e bloc d’activités 
11h15 – 12h00 3e bloc d’activités 

12h00 – 12h30 Dîner 

12h30 – 13h15  4e bloc d’activités  
13h15 – 14h00 5e bloc d’activités 

14h00 – 14h15 Collation et pause détente 

14h15 – 15h00 6e bloc d’activités 

15h00 – 15h45 7e bloc d’activités 
15h45 – 17h30 Départ graduel des enfants 

 

8. CODE DE VIE DE L’ENFANT 
 

1- Le respect de soi 

 

 Je porte des vêtements décents et adaptés aux activités pratiquées au camp de jour (il est 
possible qu’il y ait des activités salissantes alors je prévois des vêtements en conséquence). 

 Je porte l’équipement de protection nécessaire lors des activités où c’est requis. 

 Je prends des décisions selon mes intérêts, sans être influencé et/ou intimidé. 
 Je refuse et dénonce les comportements inappropriés comme la violence, l’intimidation, les 

contacts à caractères sexuels, etc. 
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2- Le respect des autres 

 

 Je participe positivement et de façon dynamique aux activités. 
 Je fais preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le camp de jour (enfants, 

parents, animateurs, membres de l’équipe de coordination). 

 Je fais attention à ne pas détruire, briser ou endommager les biens d’autrui. 
 Je respecte les consignes des animateurs, des aides-animateurs et de l’équipe de coordination. 

 Je n’apporte pas d’effets personnels tels que : téléphone cellulaire, lecteur mp3, jeux vidéo, 

toutou, etc. 
 Je quitte le site du camp de jour seulement lorsque mon animateur me l’autorise. 

 J’emploie un langage poli et respectueux. 

 J’établis une communication respectueuse et honnête. 

 
3- Le respect de l’environnement    

         

 Je fais attention pour le pas détruire, briser ou endommager le matériel du camp de jour ou 
l’environnement; 

 Je ne laisse pas traîner mes déchets ou mes effets personnels; 

 Je tiens les lieux propres et en bon état. 
 

 

9. TENUE VESTIMENTAIRE APPROPRIÉE À UN CAMP DE JOUR 
 

OBLIGATOIRE 

 

 Espadrilles 
 Casquette, chapeau ou foulard de tête. C’est essentiel pour éviter les insolations. Après tout, nous 

passerons l’été à l’extérieur ! 

 

À noter que si votre enfant arrive au camp sans ses espadrilles, vous devrez aller les chercher. 
 

 

RECOMMANDÉS 
 

 Short à mi-cuisse 

 Pantalon sport 
 Maillot de bain (nous allons faire des jeux d’eau régulièrement) 

 Gilet à manches courtes 

 Coton ouaté 

 Manteau et bottes de pluie 
 

Il est recommandé de laisser au camp des vêtements de rechange et des vêtements de pluie. Votre 

enfant aura un espace dédié à cela.  
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Veuillez choisir des VÊTEMENTS APPROPRIÉS pour un camp de jour. Votre enfant se salira en 

s’amusant! Nous ne sommes pas responsables des vêtements, souliers et accessoires salis ou 

endommagés. 
 

CE QUI EST INTERDIT 

 
 Camisoles, gilets courts (bedaine) 

 Jupes et robes 

 Sandales, gougounes ou crocs. Toutefois, une paire peut être conservée dans le sac pour les 
périodes de jeux d’eau 

 Vêtements aux messages négatifs (allusion à l'alcool, aux drogues, à des messages obscènes ou 

violents) 

 

10. MESURES DISCIPLINAIRES 
 

Le rôle des animateurs est à la fois d’assurer : 
 

 Un climat permettant l’interaction et la bonne entente entre les enfants. 

 La sécurité de tous, ce qui implique d’appliquer les règlements du camp.  

 
La situation actuelle rend difficiles les interventions disciplinaires. Vous comprendrez que les enfants 

qui ne respecteront pas les consignes ou auront des comportements de désorganisation devront être 

pris en charge par leurs parents. Notre objectif est à la fois d’assurer la sécurité des enfants et des 

animateurs, et de favoriser la socialisation des enfants dans un contexte de loisirs. Tout cela doit se 

faire, bien sûr, dans le respect des consignes imposées par la santé publique, dont la distance de 2 

mètres avec les adultes. 
 

Dans le cas où la conduite d’un enfant serait jugée inacceptable, l’équipe du camp de jour pourrait 

être dans l’obligation d’aviser le parent et retourner l’enfant chez lui. 

 

11. MATÉRIEL REQUIS 
 

J’APPORTE EN TOUT TEMPS … 

 

 Vêtements de sport 

 Espadrilles 

 Sac à dos 
 Une ou des gourdes d’eau. Les enfants n’auront pas accès aux abreuvoirs. 

 Dîner froid et collations 

 Costume de bain et serviette de bain 
 Crème solaire en crème pour une protection maximale. 

 Chapeau (casquette, foulard, etc.) 

 Médicaments et posologie (si nécessaire) 
 Vêtements pour la pluie 
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 Vêtements de rechange 

 Sac de plastique pour les vêtements mouillés 

 
MÉDICAMENTS 

 

Si votre enfant possède une condition médicale qui nécessite qu’il prenne des médicaments, nous 
vous demandons de communiquer avec nous et nous vous ferons remplir un formulaire à cet effet. 

Notez que cela concerne aussi les médicaments qui doivent être pris au besoin (Tylenol, Advil, 

Benadryl). 
 

DANS MA BOÎTE À LUNCH, J’APPORTE... 

 

Votre enfant bouge toute la journée et dépense énormément d’énergie. Il est donc primordial de lui 
fournir un lunch complet et santé. Voici quelques éléments importants à ne pas oublier : 

 

 Aucun aliment contenant des arachides ou des noix ne sera toléré. Voir la liste ci-bas.  
 De la nourriture santé, de bonnes collations (fruits, barres tendres, etc.) et un repas principal. 

 De quoi hydrater votre enfant pour toute la journée : du jus pour ses collations et une gourde 

d’eau. 
 Puisque nous n’avons pas accès à des réfrigérateurs, vous devez absolument mettre un « Ice 

pack » dans la boîte à lunch de votre enfant. 

 Aucun contenant en verre ne sera accepté, pour la sécurité de tous. 

 Et n’oubliez pas, c’est l’été… une petite gâterie de temps en temps peut toujours faire plaisir !!! 

 

Aliments interdits en raison d’allergies 

 
Puisque nous accueillons des enfants ayant des allergies sévères, il est interdit d’apporter les 

aliments suivants : 

 
 Arachides et noix 

DONS DE MATÉRIEL 

 

Si vous avez du matériel utile pour le bricolage, tel que des rouleaux en carton vide, des retailles de 
tissu ou de papier, des boutons, etc. ce sera un plaisir pour nous de les utiliser pour réaliser de 

magnifiques œuvres d’art. Merci grandement de votre générosité !  
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12. EN CAS D’ACCIDENT 
 

Blessure mineure 
 

 Application des premiers soins selon la gravité. 

 Tout le personnel du camp possède une certification en secourisme valide 
 Rapport d’incident rempli par l’animateur 

 

Dans le cas d'un incident majeur 

 
 Nous appelons les services d’urgence (police, ambulance). 

 Nous appelons les parents et les avisons de la situation et des mesures à prendre (ex. transport 

en ambulance).  
 Le coût d’un transport ambulancier est aux frais du parent. 

 Rapport d’accident rempli par l’animateur 

 
Pour tout accident  

 

Un rapport d’accident sera complété par l’animateur ou un membre de l’équipe de coordination. Ce 

rapport peut être consulté uniquement, aucune copie ne sera autorisée. Peu importe la gravité de 
l’incident, le parent sera informé de la situation. 

 

TIQUES 

 

Il est possible que certaines activités nous conduisent à aller dans le bois ou dans les herbes hautes 

(par exemple : survie en forêt, chasse aux insectes et grenouilles, etc.). Dans un tel cas, nous vous 
aviserons par courriel afin que vous fournissiez des pantalons longs à votre enfant.  

 

Après chaque visite en forêt, nous vérifions les bras, les jambes et la nuque de tous les enfants. 

Advenant que nous trouvions une tique, nous ne la retirerons pas. Nous communiquerons avec vous 
et il sera de votre responsabilité de venir immédiatement chercher votre enfant.   

 

 

13. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT ET D’ANNULATION 
 

Remboursement 

 
Les frais d’inscription seront remboursés uniquement dans ces trois cas : 

 

 L’enfant ne peut plus continuer à fréquenter le camp de jour en raison d’une blessure, d’une 
maladie ou de toute autre raison de santé. Un certificat médical sera exigé. 

 Les activités du camp de jour sont annulées par l’équipe de coordination.  
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Politique d’annulation 

 

Afin de mieux planifier ses activités, le Camp de jour SDDB s’est doté d’une politique d’annulation et 
de remboursement bien précise. 

 

 Le montant de l’inscription sera remboursé si la demande en est faite au plus tard le lundi de la 
semaine précédant l’annulation.  

 Pour une annulation due à une maladie ou à une contrainte médicale, nous ferons un 

remboursement total des montants versés pour le séjour, sur preuve médicale seulement. 
 Pour toute autre annulation, avant le 21 juin 2021, nous ferons un remboursement des montants 

versés pour le séjour, à l’exception des frais d’administration fixés à 25 $. Ceux qui sont inscrits 

pour le camp pour l’été au complet.  


