CAMP DE JOUR 2021
28 JUIN AU 20 AOÛT

LE GUIDE DES
PARENTS

Bienvenue au camp de jour du Patro Villeray
La mission du Patro Villeray se définit par la volonté de créer un
milieu de vie axé sur le développement personnel et collectif par le
loisir, l’entraide et l’action communautaire, en interaction constante
avec la collectivité.

Objectifs du camp :
• Vivre une expérience où la bonne humeur, l’amusement et la
fête caractérisent l’ambiance des vacances;
• Être stimulé par la découverte de nouvelles activités;
• Développer des aspects de la vie de groupe tels que l’esprit
sportif et la coopération;
• Développer chez votre enfant la connaissance et le respect de
soi, de l’autre et de l’environnement, son autonomie et l’esprit
d’équipe, dans une atmosphère de confiance et de plaisir.

Coordonnatrices du camp de jour
Amélie Croteau, pour les 4-11 ans
Marie-Ève Lacroix, pour les 12-15 ans

Renseignements généraux
Horaire du camp : de 9h à 16h, il n’y a pas de service de garde offert
avant et après les heures du camp.
Bris, vols et pertes : nous ne sommes pas responsables des objets
volés, brisés ou égarés. Les objets retrouvés seront disponibles à
l’accueil.
Communications : chaque vendredi, nous vous enverrons par
courriel la programmation et tous les renseignements importants
pour le déroulement de la semaine débutant le lundi suivant.
Si vous ne le recevez pas, vérifiez votre boîte pourriels avant de nous
contacter.
Formation des animateurs camp de jour : la formation DAFA et le
cours de RCR / DEA sont un prérequis pour tous nos animateurs de
camp de jour. De plus, ils disposent aussi d’une formation maison
sur la sécurité, l’organisation, le développement des enfants et les
mesures COVID.
Installations : nous avons deux installations cet été, soit le Centre
Ste-Cécile (225 rue De Castelnau Est) et le Patro Villeray (7355
avenue Christophe-Colomb). À proximité, nous avons également
plusieurs parcs dont nous profiterons pour passer du temps dehors.
Photographies et autorisations : nous prévoyons prendre des
photos durant le camp. Ces photos seront utilisées sur nos
différentes publications sur nos réseaux sociaux et sur notre site.
Vous pouvez refuser que la photo de votre enfant soit prise en nous
l’indiquant sur le formulaire lors de l’inscription.
Politique de remboursement : voir sur notre site internet à la section
camp de jour pour les détails (https://patrovilleray.ca/sports-et-loisirs/#camp).
Reçu d’impôt : un relevé 24, qui vous servira pour fins d’impôts, sera
disponible sur votre compte Qidigo dès février. Il sera fait au nom du
responsable du compte. Vous devez avoir fourni votre numéro
d’assurance sociale dans votre dossier.

Répartition des groupes :
4-5 ans : 1 animateur de camp de jour pour 8 enfants
5-6 ans : 1 animateur de camp de jour pour 10 enfants
7-8 ans : 1 animateur de camp de jour pour 12 enfants
9-11 ans : 1 animateur de camp de jour pour 15 enfants
12-15 ans : 1 animateur de camp de jour pour 15 enfants

La sécurité avant tout !
Identification : afin de faciliter la gestion des départs et ainsi éviter
des présences non nécessaires à l’intérieur des bâtiments, le départ
des enfants sera contrôlé par un système d’identification.
Maladie : aucun enfant malade (fiévreux, contagieux ou autre) ne
peut être admis au camp. Lorsque l’animateur de camp de jour se
rend compte de l’état maladif d’un enfant, celui-ci est
immédiatement isolé dans une pièce prévue à cet effet et le parent
est avisé afin qu’il vienne chercher l’enfant le plus rapidement
possible.

Procédures d’urgence
Blessures mineures : notre personnel administrera les
premiers soins de base. À la fin de la journée, vous serez informé de
l’incident et des mesures prises pour soigner votre enfant.
Blessures majeures : les premiers soins seront administrés et votre
enfant sera ensuite conduit à l’hôpital en ambulance, accompagné
d’un membre de notre équipe. Nous communiquerons avec vous le
plus rapidement possible. Si nous ne réussissons pas à vous joindre
et que des soins immédiats sont rendus nécessaires par l’état de
votre enfant, l’autorisation parentale que vous avez remplie sur la
fiche médicale de votre enfant nous permettra d’autoriser toute
action médicale par le personnel soignant de l’hôpital.
Allergies : les enfants ayant une Epipen doivent l’avoir avec eux en
tout temps dans une pochette prévue à cet effet. Il est important
pour nous que vous indiquiez toutes les allergies au dossier de votre
enfant.
Veuillez prendre note que les noix et les arachides sont interdites sur
nos sites.
Trousse de premiers soins : nous veillons à ce que chaque
animateur de camp de jour ait en sa possession une trousse de
premiers soins qui soit complète et qui corresponde aux normes
recommandées par la Croix-Rouge.

Piscine : pour l’activité piscine, soyez assuré de la présence des
sauveteurs et de deux animateurs de camp de jour à l’extérieur de
la piscine en tout temps. Les autres animateurs de camp de jour
sont dans la piscine avec les enfants. Il est important de préciser sur
le formulaire d’inscription si votre enfant sait nager.
En vertu du règlement aquatique de l’arrondissement, les jeunes
âgés de moins de 8 ans ne peuvent être admis dans les piscines, à
moins de respecter un ratio 1/3, ce qui est impossible à réaliser avec
le nombre d’employés que nous avons au sein de notre
organisation. Dès lors, les 4-7 ans fréquenteront les pataugeoires ou
les jets d’eau.
Crème solaire : vous devez fournir une crème solaire à votre enfant.
L’application d’une première couche le matin à la maison avant de
venir au camp est grandement appréciée. Si l’enfant éprouve de
la difficulté à l’appliquer seul, il peut demander la coopération d’un
ami ou de son animateur de camp de jour, particulièrement pour les
4 à 7 ans.
Poux : nous comptons sur votre précieuse collaboration afin de nous
informer si votre ou vos enfants éprouvent des problématiques avec
les poux. Dès lors, nous mettrons en place notre procédure pour
éviter la transmission et la propagation.
COVID-19 : pour donner suite aux recommandations de la
santé publique et de la Ville de Montréal, nous avons mis en place
les mesures de préventions suivantes :
• Plan de distanciation sociale entre chaque groupe;
• Port du masque obligatoire à l’intérieur dès 6 ans;
• Lavage fréquent des mains;
• Désinfection des mains avant l’entrée au camp;
• Nettoyage du matériel après chaque utilisation;
• Nettoyage des salles sur une base hebdomadaire;
• Pour plus d’information, consultez la trousse des outils pour les
camps de jour de la CNESST et de l’Association des camps de
jour du Québec.

En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19 et aux risques
importants de transmission, il est interdit de se présenter au camp
de jour si vous présentez les symptômes suivants : toux, fièvre,
difficultés respiratoires.
Si les symptômes se manifestent au courant de la journée, l’enfant
sera isolé selon les procédures recommandées par la santé
publique et retourné à la maison le plus tôt possible.
Le parent doit demeurer disponible en tout temps pour venir
chercher son enfant et collaborer aux indications faites par la santé
publique, incluant l’isolement volontaire de 14 jours le cas échéant.
De plus, tout comportement qui s’oppose de façon volontaire aux
mesures de distanciation et de protection est sensible d’une
sanction stricte, soit l’expulsion du camp de jour.
Le but est de protéger et d’assurer la sécurité de tous.

La vie au camp
Arrivées et départs : pour plus de sécurité et pour éviter certains
malentendus, nous fermerons l’accueil de 9h30 à 15h30. Veuillez
nous informer le matin si vous devez venir chercher votre enfant plus
tôt durant la journée.
À l’arrivée : présentez-vous à la porte assignée avec votre enfant
pour signaler sa présence. Par mesure de sécurité, aucun parent ne
pourra accéder à l’intérieur de la bâtisse. Un animateur de camp de
jour sera présent pour vous accueillir.
Au départ : afin de s’assurer que votre enfant quitte avec une
personne autorisée, une pièce d’identité vous sera demandée.
La présentation de cette carte est obligatoire pour récupérer un
enfant.
Si votre enfant peut quitter seul et que vous ne l’avez pas mentionné
à l’inscription, vous devrez en aviser la personne à l’accueil,
mentionnant l’heure à laquelle il est autorisé à quitter les lieux.
Absence : il est suggéré de téléphoner pour signaler l’absence de
votre enfant. Vous pouvez aussi nous informer par courriel à
info@patrovilleray.ca ou directement à l’accueil.
Si l’absence de votre enfant est liée à la COVID, nous vous
demandons de communiquer directement avec votre coordination
de camp.
Nous n’assurons pas de service d’appel aux parents en cas
d’absence. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre
enfant s’est bien rendu au camp le matin.

Chaque jour, j’apporte…
Tenue vestimentaire : prévoir des vêtements et des chaussures
confortables (nous vous suggérons de prendre le temps de vérifier
la météo pour éviter d’avoir trop chaud ou trop froid):
• Vêtements confortables et adaptés à la température;
• Vêtements de rechange;
• Chaussures ou sandales fermées;
• Maillot de bain;
• Casquette ou chapeau.
Autres items : crème solaire (vérifier la date d’expiration) et
serviette de piscine.
Boîte à lunch : lunch froid, 2 collations et une bouteille d’eau.
Pour des raisons d’allergies, veuillez ne pas apporter de nourriture
contenant des arachides/noix.
Objets personnels : les objets suivant sont interdits :
• Bijoux;
• Argent;
• IPod, MP3, téléphone cellulaire, tablette, etc.;
• Tout autre objet de valeur;
• Tout objet ayant une connotation violente;
• Cartes d’échanges de type Pokémon.
Nous ne sommes pas responsables des vols et des pertes.

Journée type
Avant-midi : rassemblement, collation, camp régulier ou
thématique.
Après-midi : activités extérieures et/ou sportives, collation, jeux
libres, défis.
Le vendredi, les animateurs de camp de jour présentent une
célébration de clôture pour la semaine sous la thématique choisie.

Les différents camps
Camp régulier : offre aux enfants l’opportunité de vivre des
aventures extraordinaires ! Ils suivront un programme axé sur la
découverte où ils pourront vivre des expériences de grands
groupes : activités sportives et culturelles, cuisine, grands jeux,
bricolage, etc.
Camp thématique : chaque semaine, un minimum de 8 heures de
l’activité choisie, qui sera complétée en après-midi par les activités
du camp de jour régulier. Visitez notre site internet pour la
description de tous les camps thématiques offerts
(https://patrovilleray.ca/sports-et-loisirs/#camp).

Camp zéro déchet
Qu’est-ce qu’un camp zéro déchet ?
C’est un camp qui élimine le gaspillage, réduit sa quantité de
matières résiduelles et recycle ou composte tout ce qu’il peut.
Ce projet a été développé conjointement par la Direction de la
culture et du patrimoine et la Direction de l’environnement de la Ville
de Montréal, en partenariat avec Ville en vert.
Programme Tremplin Santé
Tremplin Santé mise sur le jeu et le plaisir pour encourager
l’adoption de saines habitudes de vie dans les camps de jour au
Québec. Ce programme a été mis sur pied pour inciter les jeunes à
modifier leurs habitudes de vie et tous les milieux qu’ils fréquentent
devraient promouvoir l’activité physique et la saine alimentation.
Les principaux objectifs :
• 60 min par jour d’activité physique d’intensité modérée ou
élevée;
• L’animateur doit être un modèle pour les jeunes;
• Faire vivre les saines habitudes de vie par le jeu et dans le
plaisir;
• Valoriser les repas 4 sur 4 (contenant 4 groupes alimentaires);
• Privilégier les récompenses non alimentaires.

Code de vie
Chaque jeune qui participe aux activités du Patro Villeray a le droit
d’avoir un milieu de vie éducatif et sécuritaire, et ce, dans un esprit
de joie et de bonne humeur.
C’est pourquoi nous avons un code de vie qui s’applique à
l’ensemble des participants et membres du personnel.
Par conséquent, nous nous attendons à ce que chacun participe de
façon dynamique et dans le respect aux activités proposées dans le
but de construire ensemble ce milieu de vie sécuritaire et sain.
• Je fais attention aux lieux et j’utilise le matériel qui m’est prêté
avec précaution;
• J’utilise un langage respectueux en tout temps;
• Je respecte les autres autour de moi : mes amis, les animateurs
de camp de jour et toute autre personne;
• J’utilise de bons gestes et j’emploie de bons mots lorsque je
m’adresse aux autres.
Advenant des problèmes de conduite qui se poursuivraient après
l’avertissement verbal de l’animateur de camp de jour, une
procédure par étapes est établie pour accompagner l’enfant vers
une conduite adaptée.

Mot de la fin
Nous souhaitons vous offrir le meilleur service possible, tout en
assurant un lieu sécuritaire et des activités amusantes !
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de vos
questionnements à info@patrovilleray.ca puisque nous avons à
cœur de bien vous servir.
Nous espérons que votre enfant passera une belle saison estivale en
notre compagnie et nous vous remercions de la confiance que vous
nous accordez.
La joyeuse équipe du Patro Villeray

Merci à nos partenaires:

