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Mission du camp de jour Mission du camp de jour 
de Notre-Dame-du-Mont-Carmelde Notre-Dame-du-Mont-Carmel

La Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Car-
mel offre à la population un camp de jour de huit 
semaines permettant aux enfants de 5 à 12 ans 
de vivre des expériences de loisirs variées dans 
un cadre récréatif, sécuritaire et enrichissant. 

Les principaux objectifs Les principaux objectifs 
La Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a 
pour objectifs :

• De permettre aux participants de vivre une expé-
rience optimale et sécuritaire, dans une ambiance 
de vacances où le plaisir et la bonne humeur sont 
prioritaires;

• De permettre aux participants d’acquérir de nou-
velles habiletés en favorisant une approche amu-
sante, divertissante, basée sur le respect de soi 
et des autres, qui favorise l’autonomie, l’esprit 
d’équipe et la sociabilité;

• De favoriser leurs apprentissages avec une pro-
grammation diversifiée, amusante, stimulante et 
enrichissante.

Qualifications des animateurs Qualifications des animateurs 
et du coordonnateuret du coordonnateur
Notre équipe d’animation est composée d’anima-
teurs et de coordonnateurs qualifiés et munis de 
leur diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur 
(DAFA) qui accompagnent vos jeunes tout au long 
de l’été.   Les animateurs et coordonnateurs ont tous 
un dossier exempt d’infractions à la suite d’une de-
mande de vérification d’antécédents judiciaires ef-
fectuée auprès de la Sécurité Publique. Le ratio de 
secouristes sur les lieux est respecté, soit de 1/25. En 
tout temps, l’équipe a en sa possession une trousse de 
premiers soins. Nous respectons également le ratio 
exigé par l’ACQ (Association des camps du Québec) 
qui est d’un animateur pour 15 enfants âgés de 5 à 12 
ans.  (Voir section Covid pour les ratios)

Le ratio lors de sorties aquatiques est comme suit : 
moins de 

5 ans 5-6 ans 7-8 ans 9-12 ans

1/5 1/6 1/7 1/8

Qualification du camp de jourQualification du camp de jour
Depuis le mise en place du processus de conformi-
té avec l’Association des camps du Québec en 2015, 
le camp de jour s’assure de répondre aux exigences 
du Cadre de référence pour les camps de jour mu-
nicipaux. Le cadre de référence pour les camps de 
jour municipaux a été développé grâce à un par-
tenariat entre l’Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM) et l’Association des camps du 
Québec (ACQ). Il comporte 45 balises obligatoires 
définissant les meilleures pratiques à adopter afin 
d’assurer la sécurité et la qualité de l’expérience 
des programmes de camps de jour municipaux. 
Seules les municipalités adhérentes au Cadre et vi-
sitées par un représentant de l’ACQ peuvent être 
reconnues conformes et afficher le logo en faisant 
foi. Vous pouvez consulter le site Internet de l’As-
sociation des Camps de Jour pour plus de détails.

Surveillez cette icône, elle 
représente les nouveautés 

ou points à porter une 
attention particulière.  
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InscriptionsInscriptions 2021  2021 
Les inscriptions débuteront le 18 mai à 9h00. L’ins-
cription se déroule en ligne cette année. La san-
té publique nous obligeant à respecter certaines 
règles sanitaires, nous ne pouvons opérer comme 
par le passé, ce qui limite notre capacité d’accueil. 

Ce sera donc le principe du premier arrivé, pre-
mier servi. La date et l’heure faisant foi de tout.

La procédure est simple: vous allez sur notre site 
internet au https://mont-carmel.org/citoyens/
activites Toutes les informations y sont. Vous 
remplissez le formulaire d’inscription en ligne et 
votre inscription est confirmée lors du paiement.

Nous communiquerons avec vous pour déterminer 
un rendez-vous, afin de finaliser l’inscription ( ex. 
fiche de santé, informations complémentaires etc.) 
et faire votre paiement. Cette rencontre ne pour-
ra dépasser deux semaines de la date d’inscription. 
Passé ce délai, votre place est à nouveau offerte.

Pourquoi nous sommes si rigoureux? Parce que des pa-
rents n’auront assurément pas obtenu de place pour leur 
enfant, et nous voulons qu’ils aient le plus court délai d’at-
tente possible pour prendre les places qui se libéreront.

ObligatoireObligatoire lors de l'inscription : lors de l'inscription :
  • Feuillet d’inscription dûment rempli
  • Photo récente (gros plan) numérique ou papier
  • Numéro d’assurance-maladie et date d’échéance
     (enfant)   
  • Numéro d’assurance-sociale (parent pour émission
     des relevés 24)
  • Paiement complet 
  • Liste des médicaments que le camp de jour doit
     administrer

Structure du camp de jourStructure du camp de jour
À faire avant le camp de jour 
Identifier tous les vêtements, sac à dos et boîte à 
lunch de votre enfant. En cas de perte, il sera plus 
facile de retrouver à qui appartient l’objet. 

Horaire de la journée 
Le camp de jour, offert du 28 juin au 20 août in-
clusivement, (fermé le 2 juillet) ouvre ses portes à 
7h00 le matin (pour les enfants fréquentant le site 1, 
veuillez passer par le côté gauche du centre munici-
pal des loisirs). Les activités se déroulent entre 8h30 
et + ou – 16h00 selon le nombre d’enfants présents à 
cette heure-là. Le camp de jour se termine à 17h30. 
Les enfants peuvent se rafraîchir à tous les jours sous 
les jeux d’eau. Il est interdit de laisser son enfant au 
camp de jour sans venir l’inscrire sur la liste des pré-
sences.  

Nous communiquerons avec vous avant le dé-
but du camp de jour afin de convenir d’un heure 
d’arrivée et de départ pour votre enfant.
 
L’équipe d’animation prépare une programmation 
sous différents thèmes au cours de l’été. 
Voici l’horaire d’une journée type :

Planification journalière du camp de jour
7h00 Ouverture
7h00 à 8h00 Accueil et jeux libres
8h30 à 9h30 Activité #1
9h30 à 10h15 Collation
10h15 à 11h00 Activité #2
11h00 à 11h30 Jeux d’eau 
11h30 à 12h45 Dîner
12h45 à 14h00 Jeux d’eau et modules de jeux
14h00 à 15h00 Activité #3
15h00 à 15h45 Collation
15h45 à 17h30 Jeux d’eau et jeux libres
17h30 Fermeture

Les mardis avant-midi, on bouge!
Les mardis matin, de 9h00 à 12h00, c’est le bloc mul-
tisports avec Les Chevaliers de Mont Carmel. Les 
jeunes qui désirent pratiquer différents sports (le 
tennis, le soccer, le rugby, etc.) peuvent s’y adonner !
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Dîner 
À moins d’avis contraire de la santé publique, les dîners fournis à vos enfants devront être 
froids ou dans un thermos puisque les micro-ondes ne seront pas accessibles. Les sacs à 
lunchs devront être munis d’un «ice pack» puisque le volume élevé d’enfants ne nous permet 
plus d’utiliser les réfrigérateurs.

Communication 
Concernant les communications générales et informations importantes, référez-vous au babillard sur les sites 
des camps de jour ou sur notre groupe privé Facebook https://www.facebook.com/groups/parentscdj2021/. 
Il est très important de consulter ces moyens de communication et il est de la responsabilité du parent de 
prendre connaissance des communications du camp de jour. 

COVID-19

Suite au succès de l’été 2020 en terme de respect des mesures et du nombre extrêmement limité de cas de 
COVID-19 dans les camps de jour, le gouvernement a autorisé les organisations à planifier les camps de 
jour en vue de l’été 2021.

L’Association des camps du Québec, en étroite collaboration avec l’Association québécoise du loisir mu-
nicipal (AQLM) et le Réseau des unités régionales loisir et sport du Québec (RURLS) ont donc préparé le 
Guide de relance des camps en contexte de COVID-19, pour donner des outils aux gestionnaires de camps 
de jour afin d’évaluer leurs capacités (financières, accessibilité aux locaux, etc.) et leur volonté d’ouvrir 
leurs portes.

Ce guide est toujours la référence en ce qui a trait à la préparation des camps de jour pour l’été 2021.

Ratio
5-6 ans : 1/10
7-8 ans : 1/12
9-11 ans : 1/15

1. Distanciation physique
Les activités pratiquées doivent assurer un espace de 1 mètre entre les participants de 16 ans et moins et 2 
mètres entre le personnel et les participants qui ne résident pas sous le même toit. Il est aussi possible de 
former des groupes-classes stables en respectant la distanciation physique entre les groupes-classes.

2. Activités extérieures
Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des locaux inté-
rieurs en cas d’intempéries, en respectant le nombre maximum de participants par local pour respecter la 
distanciation physique.

3. Limitation des contacts physiques
Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus notamment en programmant des 
activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre les participants (ballons, balles, 
crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, arcs et flèches…).

4. Mesures d’hygiène
Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage et la désinfection des lo-
caux et du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires et les routines d’hygiène individuelle, 
dont le lavage des mains des participants et du personnel.
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Au camp de jour Au camp de jour 
Habillement 
Vêtir votre enfant en fonction de la température (temps 
chaud, temps froid, journées ensoleillées et journées 
pluvieuses). Les espadrilles ou sandales sportives sont 
requises pour participer de manière sécuritaire aux 
différentes activités du camp de jour (aucunes san-
dales de type « gougounes » ne seront tolérées pour 
la sécurité dans les jeux). 

Très important
Le port d’un soulier fermé est obligatoire lors d’acti-
vités sportives : dek hockey, multisports, hockey, etc. 
et lors de journées d’activités sportives (votre enfant 
pourrait se faire refuser de participer à une activité s’il 
n’est pas chaussé adéquatement).

À tous les jours, pour profiter pleinement de toutes 
les activités, votre enfant doit avoir :

• Casquette ou chapeau, crème solaire;
• Maillot de bain et serviette de bain;
• Dîner complet (avec « ice pack »), deux collations,  
      jus, bouteille ou gourde d’eau; 
• Chasse-moustiques et vêtements de pluie;
• Vêtements chauds et de rechange;
• Vieux vêtements qui peuvent être salis;
• Bien identifier les effets de vos enfants;
• Un beau sourire et une volonté de tout faire ! 
 
Santé
Si votre enfant possède un « Épipen », il est obligatoire 
qu’il le porte sur lui en tout temps ou, à tout le moins, 
dans son sac à dos. Si vous oubliez l’Épipen  le matin, 
vous serez dans l’obligation de retourner le chercher. 
Une fiche-santé est remplie lors de l’inscription au 
camp de jour. Il est de votre devoir de nous infor-
mer de l’état de santé de votre enfant (maladies, al-
lergies, intolérances, troubles quelconques, prise de 
médicaments, etc.). De plus, une deuxième signature 
vous sera demandée lors de la rentrée au camp de jour 
afin de confirmer qu’il n’y a pas eu de changements 
que ce soit au niveau de la santé ou de la prise de mé-
dicaments de votre enfant entre le moment de l’ins-
cription et le début des activités du camp de jour.  

Il est de la responsabilité des parents de communi-
quer à leur (s) enfant (s) les règlements du camp de 
jour. Ceci est essentiel pour nous aider à faire vivre 
à l’ensemble des enfants, un bel été. Le camp de jour 
a mis en place des mesures de prévention dans le but 
de créer et de maintenir un environnement sécuritaire 
pour les enfants. 

Dans ce document, vous trouvez le code de vie qui 
traite du respect, de l’esprit de camaraderie et de la 
prévention de la violence que l’on doit retrouver à 
l’intérieur du groupe. Le personnel d’animation, les 
parents et les enfants devront le respecter. Les en-
fants seront également informés de l’importance de 
parler à une personne en qui ils ont confiance si des 
situations désagréables survenaient. Ainsi, par ses 
actions, le camp de jour de la Municipalité de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel désire mettre en place un 
filet de sécurité où l’enfant se sentira bien pendant 
son expérience au camp de jour. Nous vous invitons 
également à communiquer avec nous pour toutes 
questions, commentaires ou interrogations face au 
camp de jour. La vigilance des parents est un impor-
tant facteur de protection pour les jeunes. 

Dans le cas où vous seriez témoins, victimes ou infor-
més d’un problème ou d’une situation désagréable, 
nous vous invitons à en parler au coordonnateur et 
lui faire un résumé de la situation le plus rapidement 
possible. Nous effectuerons un suivi, interviendrons 
et nous nous assurerons de mettre les mesures néces-
saires en place pour régler la situation.

Politiques du camp de jourPolitiques du camp de jour
Retard
Les parents qui arrivent en retard pour venir cher-
cher leur (s) enfant (s), devront payer des frais de 5$ 
par tranche de 5 minutes. Ces frais sont applicables 
dès la première minute, soit à partir de 17h30. 
Exemple : arrivée à 17h31 ou 17h33, = 5 $, arrivée à 
17h36 ou 17h38 = 10 $ de frais. 
Ces frais sont payables sur place en argent comptant.
Expulsion potentielle dans un cas de récidive. 

Annulation
Aucun remboursement après le 25 juin. 
En cas d’expulsion d’un enfant pour comportements 
inappropriés : 

• Expulsion avant le 23 juillet : remboursement de   
     50 %
• Expulsion après le 23 juillet : aucun rembourse-
     ment
• Chandail non-remboursable
 

Politique anti-noix
Il est strictement défendu d’apporter, sur le site du 
camp de jour, des aliments contenant des noix et/
ou beurre d’arachides. Tout aliment possédant des 
traces de noix sera retiré afin d’éviter des réactions 
allergiques graves. 
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Politique des saines habitudes de vie
Nous misons sur les saines habitudes de vie, ce qui in-
clus l’activité physique et une saine alimentation. Nous 
demandons donc la collaboration des parents pour ne 
pas inclure des aliments qui ne sont pas bons pour la 
santé dans la boîte à lunch, par exemple : bonbons, 
croustilles, chocolat, etc. Nous vous demandons de 
prioriser les repas-santé et collations saines. 

ProceduresProcedures
Enfant malade
Tout enfant dont l’état de santé sera affecté par un ou 
plusieurs symptômes importants (température, diar-
rhée, vomissements, poux ou autres) ne pourra être 
admis au camp. Le coordonnateur peut retourner un 
enfant à la maison s’il juge qu’il est incapable de par-
ticiper normalement aux activités de la journée. Les 
parents doivent prévenir immédiatement le coordon-
nateur  lorsque l’enfant ou un membre de la famille 
contracte une maladie contagieuse ou un parasite 
(ex : poux). 

En cas de symptômes reliés à la COVID-19, aviser le 
camp de jour immédiatement.

Procédures d’urgence
Voici les procédures d’urgence au cas où votre enfant 
subirait une blessure ou serait victime d’un malaise. 
Lors de l’inscription, laissez le nom de la personne à 
joindre en cas d’urgence ainsi que ses coordonnées. 

Pour une blessure mineure, le personnel administrera 
les premiers soins de base. À la fin de journée, le pa-
rent sera informé de toutes blessures et, le cas échéant, 
de toutes mesures prises pour soigner l’enfant. 

Pour une blessure majeure, les premiers soins seront 
administrés sur place. Par la suite, l’enfant sera conduit 
à l’hôpital par ambulance, selon la gravité de son état. 
Dans tous les cas, il sera accompagné d’un animateur 
jusqu’à votre arrivée et nous communiquerons avec 
vous le plus rapidement possible. Toutefois, s’il nous 
est impossible de vous joindre et que des soins immé-
diats sont rendus nécessaires par l’état de votre enfant, 
la fiche-santé de votre enfant nous permettra d’autori-
ser toutes actions médicales par le personnel soignant 
de l’hôpital. 

Jouets/Ipod/Téléphone intelligent/Autre
Vous devez vous assurer que votre enfant n’apporte 
pas de jouets ou autres objets inappropriés au camp 
(appareils électroniques, legos, poupées, etc.), pour 
garder une bonne dynamique et éviter les pertes ou 
les bris. De plus, ceux-ci seront confisqués pour la 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
ne se porte pas responsable des risques inhérents 
pouvant survenir au camp de jour (ex : piqûre d’in-
sectes, poux, herbe à puces, etc.). 

Carte d’identification 
Mise en place pour sécuriser le départ de votre en-
fant (À TOUS LES JOURS), afin de faciliter la ges-
tion et accroître la sécurité des enfants lors de leur 
départ du camp de jour, nous utilisons un système 
de carte d’identification. Nous vous ferons parve-
nir une carte numérique par courriel que vous 
pourrez utiliser avec votre téléphone intelligent 
(gratuit). Vérifiez vos courriers indésirables! Par 
contre, si vous désirez les cartes plastifiées, nous vous 
remettrons avant le début de la saison, trois cartes 
sur lesquelles sont indiqués le nom du camp de jour, 
l’année en cours et le nom de votre enfant. Nous vous 
remettrons trois exemplaires au montant de 5$, en 
prévision des situations où une personne de votre 
entourage aura la responsabilité de venir chercher 
votre enfant à votre place. Cependant, il est de votre 
responsabilité de remettre les cartes aux personnes 
en question et de les récupérer, si nécessaire. Nous ne 
sommes pas responsables des cartes perdues. Pour 
les parents dont l’enfant est autorisé à quitter seul, la 
présente procédure ne s’applique pas. 
•Nous vous encourageons fortement à utiliser la 
version numérique de la carte d’identification, qui 
est plus écologique et pratique !

Chaque enfant doit 
• Ranger sa boîte à lunch et son sac à dos;
• Aviser son animateur avant d’aller aux toilettes;
• Ne pas flâner dans les toilettes;
• Respecter les autres enfants, les membres du per-
sonnel du camp de jour et le matériel (voir la sec-
tion des comportements non-tolérés et des consé-
quences);
• Surveiller son langage;
• Demeurer calmement assis avec son groupe pen-
dant les collations et l’heure du dîner;
• Mettre les déchets du repas et des collations dans 
les poubelles. 

Chaque parent doit 
• Se conformer aux heures d’ouverture et de ferme-
ture du camp de jour;
• Respecter les directives du code de vie;
• Respecter en tout temps le personnel du camp de 
jour.
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Il est strictement défendu de laisser votre enfant au 
camp de jour sans avoir signalé sa présence à l’ani-
mateur ou animatrice sur place. 

Ainsi, nous avons choisi d’appliquer, selon la gravité 
du cas, avec une période d’essai entre chacune des 
étapes, la procédure suivante :
 
Politique des mesures disciplinaires 
En cas de mauvaise conduite et/ou de non-respect 
des règlements, voici les procédures qui seront ap-
pliquées :

• L’animateur intervient auprès de l’enfant;
• Le coordonnateur intervient auprès de l’enfant;
• Le coordonnateur communique avec les parents 
et une entente est prise avec le jeune, les parents, les 
animateurs, le coordonnateur et la responsable du 
camp de jour;
• Expulsion temporaire ou complète du camp de 
jour selon la gravité. 

Aucun comportement agressif, intimidant ou provo-
quant ne sera toléré de la part des parents envers un 
animateur. Une suspension pourrait s’appliquer.

Nous comptons sur votre collaboration afin de nous 
permettre d’offrir à votre enfant une expérience op-
timale de plaisir, et ce, dans le respect et la sécurité. 

Politique de bris d’équipement 
Tous les bris d’équipements ou de matériel du camp 
de jour, occasionnés volontairement par un enfant, 
seront remplacés aux frais des parents. 

Il est interdit    
• D’apporter des jouets de la maison, sinon, ils seront 
confisqués et remis aux parents lors de son départ;
• D’aller dans le bureau des animateurs, à moins d’en 
avoir l’autorisation;
• De tenir des propos discriminatoires ou inappro-
priés envers un autre enfant ou un membre du per-
sonnel du camp de jour, sous peine de sanction et/ou 
expulsion;
• De courir dans les locaux ou lors des déplacements 
et de se pousser aux abords des jeux d’eau;
• De se bousculer, de se battre et de jouer brutale-
ment, sous peine de sanction, voire expulsion;
• De circuler pieds nus, sauf sur l’aire des jeux d’eau;
• De partager de la nourriture (allergies).  

Les comportements suivants ne seront pas tolérés 
• Intimidation, violence, harcèlement (envers un 
autre enfant ou un animateur);
• Taxage;
• Commentaires sexistes ou racistes;
• Le non-respect de soi, des autres enfants, des ani-
mateurs et de la Direction du camp de jour;
• Gestes à connotation sexuelle;
• Consommation de drogues, d’alcool ou de ciga-
rettes.

Politique de bonne conduite  des enfants lors des ac-
tivités au camp 
La Direction du camp de jour de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel tient à vous informer que le non-res-
pect des règles de conduite tenues dans ce document 
peut entraîner des conséquences. 

Pour permettre aux jeunes de vivre un bel été, la 
bonne conduite et la bonne participation aux activités 
sont de mise au camp de jour;

Advenant le cas où votre enfant ne respecterait pas les 
règles de fonctionnement, des sanctions seront appli-
quées, pouvant aller jusqu’au renvoi du camp (voir po-
litique des mesures disciplinaires);

La Direction du camp de jour se réserve le droit d’ex-
pulser tout enfant qui présente un problème de com-
portement;

Selon la gravité du comportement, nous pourrions 
exiger le retour à la maison de votre enfant.
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Le camp de jour n’est pas responsable des pertes, des bris et des vols. Voir à ce que votre enfant n’ait pas 
d’argent, ni d’objet de grande valeur en sa possession au camp de jour. Prendre connaissance des règlements 
du camp de jour avec votre enfant. La bonne conduite et la participation des enfants aux activités vont de pair 
avec la collaboration des parents. Si vous désirez avoir de l’information supplémentaire ou nous faire part 
de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-375-9856, poste 110 ou par courriel à 
campdejour@mont-carmel.org. Vous pouvez également venir rencontrer Karyn Blais, responsable du camp de 
jour, pendant les heures de bureau à l’Hôtel de ville, ou prendre rendez-vous si notre horaire ne correspond pas 
à vos disponibilités. 
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