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Mot de bienvenue 
 
C'est encore une fois avec bonheur que nous démarrons l'été 2017 du 
Camp de Jour Magicoparc.  Plusieurs activités sont au programme : des 
journées thématiques, des sports, des jeux de coopération, de l'art, des 
jeux aquatiques, des sorties à chaque semaine, les glissades d'eau et 
bien d’autres.  Encore cette année, le camp de jour propose quatre 
spécialités afin de mieux cibler les intérêts des jeunes. À chaque 
semaine, une activité thématique sera prévue en fonction du choix de 
spécialité.  
 
Pour toute question ou information, veuillez communiquer avec : 

 Coordonnatrice du camp de jour  
 Au 450-224-2675 poste 301 

 magicoparc@sadl.qc.ca  
 Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie Communautaire 

 Au 450-224-2675 pose 262 

 loisirs@sadl.qc.ca  

 

 

Notre mission 

Faire en sorte que l’été des enfants soit à tout jamais gravé dans leur 
mémoire. Notre équipe d'animateurs a pour objectif d'offrir aux enfants 
une programmation d'activités estivales diversifiées comportant des 
activités culturelles, sportives et éducatives.   
 
 

Mission de l’ACQ 

L'ACQ a pour mission de « reconnaître et promouvoir la qualité et la 
valeur éducative de l’expérience CAMP au Québec » en regroupant les 
organismes offrant un programme camp de vacances, camp de jour, 
classe nature, camp familial ou accueil de groupes en vue de les 
soutenir, d’en faire la promotion et d'en assurer la qualité. 
 

 

 

 

 

mailto:magicoparc@sadl.qc.ca
mailto:loisirs@sadl.qc.ca
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Buts et objectifs 

 
« L’imagination est plus importante que la connaissance » Albert Einstein 
 
 Assurer un environnement sécuritaire ; 
 Offrir aux jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs une programmation 

estivale d’activités diversifiées ; 
 Favoriser le développement et la sociabilité du jeune tout en 

l’amusant ; 
 Favoriser l’initiative et le sens des responsabilités des jeunes ; 
 Savoir sortir de l’ordinaire et de la routine pour entrer dans le 

monde de l’imaginaire ; 
 Créer des activités selon les besoins des groupes de jeunes. 
 Faire la promotion et voir à l’intégration des saines habitudes de 

vie. 

 
Formation et accréditation 

 
Le « Cadre de référence pour les camps de jour municipaux » a été développé grâce à 
un partenariat 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 visitées par un représentant de l’ACQ peuvent être reconnues 
conformes et afficher le logo en faisant foi. 
 
Depuis cette année, tous les nouveaux employés du camp de jour auront suivi la 
formation la plus réputée dans le monde des loisirs. Le DAFA (Diplôme d’Aptitudes aux 
Fonctions d’Animateurs) est une formation de 40 heures avec un examen final 
permettant d’assurer la qualité du travail et des compétences de nos employés. 

 
Renseignements généraux 
 
Horaire du Camp  

 
Les activités régulières du Camp : 9 h à 16 h  
 
À noter que lors des sorties spéciales, il n'y a pas d'activités régulières 
au Camp. 
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Service de garde 

Horaire :  
Le matin : 7 h à 9 h  
Le soir : 16 h à 18 h 
Si les parents d’un enfant sont absents à la fin de la journée, l'enfant 
sera reconduit à la halte directement et ce, aux frais des parents.   
 
ATTENTION!   
Nouvelle procédure pour les soirs : 

1. À 15 h45, tous les groupes se dirigent au terrain de balle-molle 
sans exception. 

 
2. Lors de votre arrivée, un des animateurs de vos enfants sera à 

votre disposition à l’entrée du local du Camp de jour.  
 

3. Il répondra à vos questions, fera un compte-rendu de la journée et 
fera signer la feuille de présence.  
 

4. Il communiquera avec les animateurs au terrain de balle-molle 
pour que vos enfants puissent venir vous rejoindre.  
*Vous n’aurez plus à vous rendre jusqu’au terrain.  

 
Tarif 
Vous devez acheter un livret de 10 coupons. 1 coupon sera utilisé à 
chaque période de halte demandée. 
Vous devez donc vous assurer d'avoir un coupon en main lorsque vous 
laissez votre enfant à la halte le matin ou le soir alors qu'il n'est pas 
inscrit pour la semaine ou pour l'été. 
 
Le soir, si votre enfant se retrouve à la halte sans coupon, le double de la 
tarification d'un coupon (=11.20$) vous sera chargé et votre enfant ne 
pourra plus être admis à la halte avant d'avoir réglé le montant dû au 
Service des loisirs à l'Hôtel de ville. 
 
*À noter qu'il est de la responsabilité des parents de bien compléter 
toutes les informations pertinentes à la section concernant les relevés 
24 ("Frais de garde") sur le site d’inscription en ligne ou en personne.  
Si des informations étaient manquantes ou erronées, il n'y aura pas 
d'émission ou de réimpression de relevé(s). 
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Billets-Infos  

 
Chaque semaine, les jeudis, vous recevrez un billet d'information par 
courriel comprenant tous les renseignements importants pour le 
déroulement de la semaine à venir.  N'hésitez surtout pas à poser des 
questions aux animateurs ou aux responsables.  Si vous n'avez pas reçu 
votre billet-info vous pourrez, par le biais de notre site internet, obtenir 

l'information. www.sadl.qc.ca 
 

Sécurité 

 
Tous nos animateurs possèdent une formation de base en premiers 
soins ainsi qu’une formation maison de 17 heures traitant tous les 
points importants de façon à bien outiller notre équipe. Tous les 
nouveaux animateurs possèdent la formation DAFA (diplôme 
d’aptitudes aux fonctions d’animateur). Plusieurs "walkie-talkie" sont 
disponibles pour les animateurs des groupes qui vont faire une activité 
sur un plateau éloigné. Cet outil assure une communication constante 
avec la coordonnatrice. Notre sauveteur en possède aussi 
toujours un pour les périodes de plage.  En tout temps, chaque 
animateur a en sa possession une trousse de premiers soins et 
de l’eau.  Lors de la baignade, une sauveteuse qualifiée assure 
la surveillance et nous recommandons le port de la ceinture de sécurité. 

 
Lors de l'arrivée au Camp de Jour, l'enfant doit aviser son animateur.  
Lors du départ, encore une fois, l'enfant doit aviser son animateur et 
une signature du parent ou de la personne responsable sera exigée. Si 
votre enfant doit quitter avec une personne autre que celle(s) 
inscrite(s) sur la fiche d'inscription de votre enfant, nous vous 
demandons d'aviser l’animateur (en début d’été ; il se peut que nous 
demandions à l’adulte qui vient chercher l’enfant de s’identifier au 
moyen d’une carte d’identité pour s’assurer que vos enfants quittent 
avec les personnes autorisées.) 
 
L’animateur aura en sa possession, en tout temps, la liste des noms des 
enfants de son groupe, ainsi que les numéros d'assurance-maladie, les 
informations médicales et les numéros des personnes à joindre en cas 
d'urgence.  

 

http://www.sadl.qc.ca/
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Ratio 

 
Au Camp de Jour, le ratio " enfant/animateur" de l’Association des 
camps certifiés du Québec est respecté soit: 
-1 animateur pour 10 enfants, pour le groupe des 5-6 ans 
-1 animateur pour 12 enfants pour le groupe des 7-8 ans 
-1 animateur pour 13 enfants pour le groupe des 9-10 ans 
-1 animateur pour 15 enfants pour le groupe des 11-13 ans 
 

Dîner et collation 

 
La période du dîner est de 12h30 à 13h30.  Certains réfrigérateurs sont 
mis à la disposition des enfants, ainsi que trois micro-ondes.  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).  

 
 

Tremplin santé  

 
Pour une quatrième année, notre camp de jour adhère au programme 
Tremplin Santé. Ce programme vise à faire la promotion des saines 
habitudes de vie en les intégrant progressivement aux activités 
planifiées. Cela implique que votre enfant fera en moyenne entre 30 et 
60 minutes d’exercice d’intensité moyenne à élevée à chaque jour. En 
complément, nous vous invitons à faire de belles boites à lunch 4/4 
pour votre enfant au moins une fois par semaine. Pour de plus amples 
informations au sujet du programme, nous vous invitons à consulter le 

site de Tremplin santé http://www.tremplinsante.ca et à cliquer 
sur la zone parent. 

     
 

 

 

 

http://www.tremplinsante.ca/
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Protection  
 

Par mesure de prévention, il est primordial que chaque enfant ait en sa 
possession un chapeau ou une casquette.  Il est de la responsabilité des 
parents de s'assurer que chaque enfant possède de la crème solaire et 
une bouteille d’eau.  

 
Médicaments prescrits 

 
Tous les médicaments prescrits sont ramassés par la coordonnatrice, (à 
moins d’avis contraire) au début de la journée.  Le médicament sera 
donné à l’enfant par la coordonnatrice ou la chef-animatrice selon la 
posologie indiquée.  Il sera remis aux parents à la fin de la journée.  

 
Jouets 

 
Nous ne permettons pas la possession des jouets de la maison au Camp, 
à moins d'avis contraire de la part de l’animateur.  Cela évite bien des 
chicanes, des pertes et des pleurs. 
 

Matériel  

   

Chaque enfant doit avoir en sa possession à tous les jours :  
 

 Maillot de bain  Souliers de course 
 Chapeau  Chasse moustiques (pas en aérosol)  
 Serviette  Lunch 
 Crème solaire  Deux collations 
 Bouteille d’eau 
 Vêtements qui 

peuvent être salis 

 Vêtements selon la température (s.v.p. nous 
vous demandons de toujours glisser un 
chandail chaud et des vêtements de rechange 
dans le sac de votre enfant). 
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Vélos  

 
Les vélos sont interdits sur le site du camp. De plus, il est interdit de 
grimper sur les supports à vélo. 
 
Les enfants qui viennent au camp à bicyclette doivent les garer en 
arrivant et les reprendre à la fin de la journée seulement.  Par mesure 
de sécurité, nous nous réservons le droit de confisquer la bicyclette de 
toute personne ne respectant pas cette consigne.  Ce règlement est 
également applicable aux trottinettes, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, etc.  Il est fortement recommandé d'utiliser un cadenas 
car le camp n’est pas responsable des vols ou des bris. 

 
 

 
En cas de pluie 

 
Lors des journées de pluie, les activités du Camp de Jour ont tout de 
même lieu.  Des salles sont à notre disposition et notre imagination est à 
l'œuvre.  Lorsqu'il y a des sorties prévues, nous vous conseillons 
d'appeler au Camp (450 224-2675 poste 301) à partir de 8h30 pour 
avoir plus de détails sur le déroulement de la journée.  Il se peut 
fortement, si la pluie est chaude et estivale, que certaines activités 
soient organisées à l’extérieur ; vous devez donc prévoir l'habillement 
adéquat pour votre enfant, des vêtements et souliers de rechange. 
 
Inscriptions aux sorties 

 
Lors de l'inscription de votre enfant au début de l'été vous autorisez 
votre enfant à participer au programme d'activités estivales du camp de 
jour, incluant les sorties à l'extérieur.  Si toutefois il y avait des 
changements durant l'été quant à la présence de votre enfant à une 
sortie, nous vous demandons d'aviser l’animateur ou encore de laisser 
un message en spécifiant le nom de votre enfant, son âge et le groupe 
auquel il appartient.  Le numéro de téléphone est le 450 224-2675 poste 
301.  Ces informations nous seront utiles afin de réserver le nombre de 
places pour notre sortie. 
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Le chandail 

 
L’achat du chandail de l’année se fait lors de l’inscription de votre 
enfant. Le coût est de 15 $ par chandail.  Afin d’éviter les pertes et les 
mélanges, nous vous demandons d’identifier clairement le chandail de 
camp de votre enfant. Il est obligatoire pour chaque enfant de porter le 
chandail du camp lors des sorties à l'extérieur, sauf pour les glissades 
d'eau. 
 

Programmation 

 
L'horaire de la semaine est toujours affiché au babillard à l'entrée du 
camp de jour.  Chaque journée est divisée en périodes de 60 minutes.  
Les activités ont lieu sur les terrains du camp de jour ou au Lac Loiselle ; 
s'il y a exception, vous en serez avisé.  À l'aide de ces programmations, 
vous pouvez donc savoir en tout temps où se trouve votre enfant sur le 
terrain du Camp de Jour. 
 
Chaque programmation est adaptée à l'âge du groupe.  Les animateurs 
des groupes disposent d'un atelier de planification hebdomadaire à 
chaque semaine pour planifier leur horaire et préparer des activités 
nouvelles et originales, le tout sous la supervision de la chef-animatrice. 
 
À chaque été, le camp de jour propose aux enfants une thématique 
différente.  Il s'agit d'une histoire/aventure qui se déroulera tout au 
long de l'été et l'animation sera assurée par l'équipe d’animateurs.  Des 
activités en lien avec la thématique sont aussi organisées. 
 
À la fin de l'été, un grand spectacle sera présenté par les enfants aux 
parents.  Nous vous donnerons plus d'information en temps et lieu. 
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute autre question 
ou complément d'information concernant le camp de jour.  Il nous fera 
grand plaisir de vous répondre. 
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Les activités  
Baignade     

Au camp Magicoparc, nous avons un accès par un sentier au Lac 
Loiselle.  À chaque jour, une période est réservée à la baignade si la 
température le permet. Un sauveteur qualifié est spécialement 
embauché à cet effet et assure une surveillance constante de sa chaise 
de sauveteur.  De plus, le sauveteur aura en sa possession un "walkie-
talkie" afin de communiquer rapidement avec la coordonnatrice, au 
besoin.  Les animateurs se doivent d'assurer une surveillance dans l'eau 
et sur le terrain.  La plage, d’un périmètre prédéterminé en fonction des 
réglementations prescrites, est entourée de bouées et est réservée à la 
baignade et, en aucun cas, sauf avec l'autorisation et sous la surveillance 
du sauveteur, les enfants ne peuvent dépasser ce périmètre.  Il est 
important, lors de l'inscription de votre enfant, de bien répondre aux 
questions : autorisation pour la baignade ; votre enfant nage-t-il seul ?  
Pour les plus jeunes, nous disposons de vestes de sauvetage que nous 
pouvons leur fournir, mais il est possible d’apporter leur veste 
personnelle bien identifiée. Au début de l’été, notre sauveteur fera 
passer un test de nage à chacun des enfants. Si le sauveteur juge que le 
port d’une veste de flottaison individuelle est nécessaire pour la 
sécurité physique de votre enfant, nous exigerons ce port. 
 
Les glissades d'eau à St-Sauveur 

Tous les lundis, le camp de jour passe la journée aux glissades d'eau du 
parc aquatique Mont Saint-Sauveur. Encore une fois, le déplacement est 
assuré par autobus.  Tous les enfants de tous les groupes d’âges doivent 
demeurer en tout temps avec leurs animateurs.  En cas d'urgence, ils 
pourront communiquer rapidement avec la chef-animatrice ou la 
coordonnatrice à l'aide d'un cellulaire.  
 
Fonctionnement 

 5-6 ans : Bassin et coin des petits seulement (Pas de piscine à vagues, 
pas de spas) 

 7-8 ans : Accès aux glissades selon leur grandeur (pas de piscine à 
vagues, pas de spas) 

 9-13 ans : Accès aux glissades et à la piscine à vagues (pas de spas) 
 
Nous recommandons que les plus jeunes portent une ceinture de sécurité 
(les flotteurs sont interdits).  



11 
 

Coupon repas aux glissades d’eau 

 
Encore cette année, nous aurons des coupons repas en partenariat avec 
le Mont Saint-Sauveur. Si vous désirez que votre enfant mange, il faut 
qu’il ait un coupon-repas en sa possession ; vous devez l’acheter le lundi 
matin au camp de jour directement, et ce au coût de 14$. Pour ce faire, 
adressez-vous à la responsable de la halte, à la chef-animatrice ou à la 
coordonnatrice. Aucun repas ne sera vendu sans coupon aux 
campeurs du Magicoparc. 
 
Les sorties à l'extérieur ou activités spéciales du Camp de Jour 

 
Tous les mercredis, les enfants sont en sortie à l'extérieur ou activité 
spéciale au camp et le déplacement est assuré par les autobus qui 
partiront directement du camp.  Il est très important que votre enfant 
arrive à l'heure prévue.  Toutes les informations concernant la sortie 
seront indiquées dans les "billets-infos". 
 

Voici les sorties de l’été 2017 : 
Semaine 1 (28 juin) : Activité spéciale au camp : Animagerie 
Semaine 2 (5 juillet) : Activité spéciale au camp : Aventure Pirate  
Semaine 3 (12 juillet) : Complexe Éco-Sport Piedmont  
Semaine 4 (19 juillet) : Activité spéciale au camp : Sciences en folie   
Semaine 5 (26 juillet) : Funtropolis  
Semaine 6 (2 août) : La Ronde  
Semaine 7 (9 août) : Sortie surprise (45 Degré Nord) 
Semaine 8 (16 août) : Activité spéciale au Camp : Sen-Action 

 
Les spécialités 2017 

Les spécialités seront divisées en quatre catégories soit ; 
 Médias expérientiels et découvertes : Soit prêt à découvrir les 

différentes méthodes artistiques : photo, vidéo, affiche, BD, 
montage et plus encore ! 

 Olympiades : Pas n’importe quoi, des activités sportives 
inconnues pour se surpasser ! Voyez la diversité ! 

 Brico-Cuisine : Un peu de cuisine, un peu de brico… Et pourquoi 
pas du brico avec de la cuisine ! 

 Danse et théâtre : De tout pour tous. Fille ou garçon, jeunes ou 
plus vieux, venez découvrir votre côté artistique. 
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Chanson thème du camp de jour  

Les paroles vous seront transmises pour que les enfants les apprennent 
avant le début du camp de jour.  
 
Code de vie des campeurs 

Nous vous demandons de prendre un moment pour lire le code de vie 
avec votre enfant. Afin d'améliorer le service et la qualité de vie de tous 
les participants inscrits au camp de jour Magicoparc, les responsables 
se réservent le droit d'exclure tout participant qui : 

o Met sa sécurité et/ou celle des autres en danger 
o Ne respecte pas le code de vie du camp. 

 
Règlements du code de vie des campeurs 

 
 Je signale ma présence en me rapportant à mon animateur.  À la fin 

de la journée, je dois aviser mon animateur lors de mon départ. 
 Je porte des espadrilles, ainsi que des vêtements décontractés, afin 

de prévenir toute blessure.  Les maillots de bain ne seront pas 
tolérés sauf à la plage et aux glissades d’eau. 

 J’apporte un chapeau, un costume de bain, de la crème solaire et une 
bouteille d’eau à chaque jour. Les costumes de bain style ‘’J-string’’ 
ou à décolleté exagéré ne seront pas tolérés sur le site. 

 Je respecte les consignes que l’animateur me donne. 
 Je respecte le matériel que le camp me prête. 
 Je garde mon environnement propre : déchets dans la poubelle ! 
 En tout temps, je demeure avec mon animateur. 
 Je m'explique calmement, je recherche des solutions non-violentes et 

je contrôle mes émotions. 
 Je participe aux activités que l’animateur me propose. 
 Tous les jours, j'apporte mon sourire et ma bonne humeur. 
 Je respecte mes ami(e)s, les animateurs et coordonnateurs (trices).  
 Mon langage est soigné. 
 Je n’oublie pas mon lunch et ma collation-santé.  
 S’il pleut, je dois apporter un manteau de pluie et je m’habille avec de 

« vieux » vêtements. 
 Je demeure toujours sur le terrain du camp. Le stationnement est 

interdit en tout temps.  
 Il est interdit d’entrer dans le local des animateurs. 
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Dans les cas d’un manquement au code de vie : 
Les animateurs font figure d'autorité auprès des jeunes.  Si le 
responsable des enfants considère qu'un enfant a commis un acte 
répréhensible et/ou inconvenable, il est en droit de remettre un 
avertissement. Voici l’échelle des sanctions qui seront appliquées :  

 
Première sanction : un avis verbal ou écrit sera transmis au parent par 
la chef d’équipe (Bambi) et/ou par la coordonnatrice (Fraisinette) afin 
d’en expliquer la raison. 
 
Deuxième sanction : il y aura une rencontre avec le parent, comme ce 
sera la deuxième offense. 
 
Troisième sanction : L’enfant aura une suspension d’une semaine du 
camp de jour. 
 
Quatrième sanction : l’enfant sera expulsé immédiatement du camp de 
jour. 

 
 

Besoin de votre collaboration 

 
Afin de nous permettre d’améliorer notre camp de jour année après 
année, nous aimerions pouvoir compter sur votre collaboration puisque 
vous êtes des joueurs importants pour la grande équipe du camp. Voici 
donc quelques petits rappels ou quelques petites demandes qui 
rendront possible un meilleur fonctionnement. 
 
ATTENTION ! Pas d’arachides ni de noix, en plus de fruits de mer et 
poissons dans les boites à lunchs de vos enfants ! 
 
Lors de sorties extérieures (lundis et mercredis) il est très important 
d’arriver à l’heure. 
 
Aidez-nous à nous améliorer en remplissant le formulaire 
d’appréciation du camp à la fin de l’été. Un formulaire sera créé pour les 
parents et un autre pour les enfants. Ce formulaire sera disponible sur 
notre site Internet, par billet info, ou en format papier au camp. 
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Afin d’assurer la sécurité de votre enfant et le fonctionnement optimal 
du camp, nous comptons sur votre précieuse collaboration afin de 
respecter les normes et règlements en vigueur afin que le discours des 
employés du camp et celui de papa et maman soient cohérents pour 
l’enfant. 
 
SVP, ramassez tous les effets personnels de votre enfant les vendredis 
pm. 
 
SVP, toujours prévoir des vêtements de rechange et des vêtements pour 
différents climats (pluie, froid, etc.). 
 
L’enfant doit déjà avoir appliqué une couche de crème solaire avant le 
début de la journée et les animateurs s'assurent d'appliquer une autre 
couche de crème solaire aux enfants durant la journée. 
 
Absence non prévue : 
De plus, en cas d’absence, vous devrez signaler l’absence de votre enfant 
en téléphonant au camp de jour au 450 224-2675 poste 301 ou en 

écrivant au magicoparc@sadl.qc.ca en indiquant le nom de l’enfant. 
 
Absence planifiée : 
Si vous savez à l’avance que votre enfant sera absent (ex : tous les 
lundis, un vendredi, une semaine complète) et qu’il est inscrit au camp 
lors de cette absence prévue, svp nous signaler cette absence.  
Toute absence non motivée nécessite un appel à la maison. Si 30 
absences ne sont pas motivées, 30 appels seront faits… facilitez-nous la 
tâche svp. 
 
Informations 

Pour toutes informations, questions ou commentaires, voici une liste 
des outils pouvant vous venir en aide : 
 Site web: www.sadl.qc.ca  
 Téléphone/courriel (voir coordonnées à la page 2 de ce présent 

document) 
 Billet info (dans votre boite courriel tous les jeudis) 
 Guide du parent (en ligne sur le site internet) 
 Personnel (animateurs, chef-animatrice, coordonnatrice, 

directrice) 

mailto:magicoparc@sadl.qc.ca
http://www.sadl.qc.ca/
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Tableau de comportement 

Dans le but de faciliter la communication avec les parents, le système du 
tableau de comportement sera affiché dans le local du camp de jour, 
près des horaires d’activités de chaque groupe.  

3 étoiles Excellent  
Votre enfant a passé une très belle journée. 

2 étoiles 
 

Bien  
Votre enfant a reçu quelques avertissements pendant la journée, mais il a 
bien respecté les consignes en général. 

1 étoile 
 
  

À améliorer  
Votre enfant a reçu beaucoup d’avertissements et a enfreint les consignes et 
règlements du code de vie des campeurs. Il se peut également que l’enfant 
n’ait pas respecté les consignes en raison de limitations intellectuelles ou 
physiques.  

Aucune étoile Inacceptable  
L’enfant a été désagréable, voire même vulgaire ou violent envers les autres 
enfants ou les animateurs ou il n’a pas la capacité de suivre le rythme du 
groupe. L’éclair est de mise lorsque le comportement de l’enfant ne respecte 
pas le code de vie. 
 
Sanctions : 
Première sanction : un avis verbal ou écrit sera transmis au parent par la 
chef d’équipe (Bambi) et/ou par la coordonnatrice (Fraisinette) afin d’en 
expliquer la raison. 
 
Deuxième sanction : il y aura une rencontre avec le parent, comme ce sera la 
deuxième offense. 
 
Troisième sanction : L’enfant aura une suspension d’une semaine du camp 
de jour. 
 
Quatrième sanction : l’enfant sera expulsé immédiatement du camp de jour. 

 
* Les animateurs, ainsi que la chef d’équipe ou la coordonnatrice se 
réservent le droit de passer à la perte de 3 étoiles directement, ou 
même au renvoi, selon la gravité du geste posé.  
 
Les enfants possèderont chacun 3 étoiles au commencement de la 
journée, lesquelles peuvent être enlevées si l’enfant ne respecte pas les 
consignes. Toutefois, il est possible pour celui-ci de se reprendre et de 
regagner les étoiles perdues pour permettre à son groupe de bénéficier 
d’un privilège. À la fin de la semaine, les groupes dont les campeurs 
auront récolté 70% du nombre total possible d’étoiles pouvant être 
amassés recevront un privilège variant selon le groupe d’âge. Celle-ci 
sera à la discrétion des moniteurs.  
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Tableau des plateaux 

 
Situé à l’entrée du local du camp de jour, juste à côté du tableau de 
comportement, vous pourrez  savoir où votre enfant se trouve durant la 
journée. Ce tableau est divisé selon les différents plateaux possibles du 
camp ainsi que les différentes plages horaires de la journée. Chaque 
groupe d’âge y sera indiqué. Il sera donc plus facile d’aller chercher 
votre jeune vous-même durant la journée. N’oubliez seulement pas 
d’avertir les animateurs et l’équipe de coordination.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon été à tous!! 
L’équipe 2017 du camp 

Magicoparc  

  


