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MISE EN CONTEXTE 

 

COVID-19 – Afin de nous conformer aux exigences gouvernementales et aux 

directives de la santé publique, plusieurs mesures seront mises en place pour 

assurer la sécurité des enfants et des animateurs. Basé sur le Guide des 

mesures COVID-19 pour les camps, le programme de Camps de jour a été 

revu.  

 

MESURES SANITAIRES APPLIQUÉES EN CONTEXTE DE COVID-19 

Voici les quatre directives générales de la santé publique qui seront 

appliquées en tout temps cet été : 

 

1. Distanciation physique 

La distanciation physique doit être respectée entre le personnel et les 

participants. De plus, dans le contexte scolaire, la distanciation doit être 

maintenue entre les groupes d'écoles différentes. 

 

2. Activités extérieures 

Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter 

l’utilisation des locaux intérieurs 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 locaux 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.1  

                                                           
1 Source : https://campsquebec.com/mesures-covid19 

https://campsquebec.com/mesures-covid19
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MESURES MISES EN PLACE EN CAS DE SYMPTÔMES  

Les parents devront venir chercher leur enfant s’il présente des symptômes de 

fièvre et il devra être isoler jusqu’à 24h après la fin de la fièvre. Si l’enfant a 

d’autres symptômes de la COVID-19 et qu’il a déjà eu la COVID-19 dans les 

deux derniers mois, il n’est pas nécessaire de l’isoler à nouveau. 

Jusqu’à la disparition des symptômes, il est fortement recommandé de : 

• porter un masque lors de toute interaction sociale; 

• éviter les contacts avec les personnes vulnérables. 

Procédure à suivre si un enfant fait de la fièvre : 

1) L’enfant est isolé des autres groupes. 

2) Les parents sont appelés à venir chercher l’enfant. 

3) L’enfant doit s’isoler jusqu’à 24h après la fin de la fièvre à la maison. 

L’enfant peut aussi faire un test de dépistage rapide et si celui-ci est 

négatif, mais que l’enfant a encore des symptômes, il devra refaire un test 

de dépistage rapide 24 h après le premier. 

4) Dans le cas où l’enfant reçoit un test positif à la COVID-19, le camp de jour 

doit être avisé dans les plus brefs délais et l’enfant doit être isolé durant au 

moins 5 jours. La période d’isolement débute dès l’apparition des 

symptômes ou, en l’absence de symptômes, à la date du prélèvement. 

Après ces 5 jours, si ses symptômes s’améliorent et que l’enfant n’a plus de 

fièvre depuis 24 heures sans avoir pris de médicament contre la fièvre, il 

peut revenir au camp de jour. 

5) Dans un contexte où l’enfant n’est pas en mesure de terminer la semaine 

en raison de la COVID-19, un remboursement des activités non suivies est 

applicable.  
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PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE OU DU COUVRE-VISAGE – SUJET À CHANGEMENT 
 

Les participants : 

• Le couvre-visage ne sera pas obligatoire pour tous les enfants participant 

aux activités du camp de jour, et ce autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

De plus, le masque ne sera pas obligatoire dans les transports tels que 

lors de déplacements en autobus.  
 

Les employés et les animateurs : 

• Le port du masque de procédure n’est pas obligatoire pour tous les 

employés du camp de jour et ce autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. De 

plus, le masque de procédure sera obligatoire dans tous les transports 

pour les animateurs.  

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

DATES DES CAMPS DE JOUR   

• 4 juillet au 19 août 2022 

o 7 semaines de camps réguliers – 4 à 13 ans 

o 7 semaines de camps spécialisés (Centre nautique) – 4 à 13 ans  

• 22 au 26 août 2022 - Semaine des voyageurs 

o 8e semaine de camp à places réduites – 4 à 13 ans 

 

HORAIRE   

• Camps de jour : 9 h à 16 h 

 ** Des frais de retard de 5 $ par tranche de 5 minutes seront exigés aux 

parents qui arrivent après 16 h. ** 

• Service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h 

** Des frais de retard de 5 $ par tranche de 5 minutes seront exigés aux 

parents qui arrivent après 18 h. ** 
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SITES DES CAMPS 
 

Sites  Adresses Semaines 

École Sainte-Marie 1111, rue Denault 

4 juillet au 19 août 2022 

École Jacques-De Chambly 5, rue des Voltigeurs  

École De Bourgogne 1415, av. Bourgogne 

École Madeleine-Brousseau 1700, boul. Lebel 

École de Salaberry 1371, rue Hertel 

Pôle culturel de Chambly 1625, boul. De Périgny 22 au 26 août 2022 

 

 

RATIOS D’ENCADREMENT 

Afin d’assurer la distanciation sociale en fonction des locaux disponibles, voici 

les ratios d’encadrement utilisés pour la formation des groupes :  

 

Groupes d’âge Ratio animateur/enfants 

4-6 ans 1/10 

7-8 ans 1/12 

9-10 ans 1/15 

11-13 ans 1/15 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉ DES PARENTS 

• S’assurer que l’enfant inscrit au camp ne présente aucun symptôme de la 

COVID-19 avant qu’il se présente sur l’un des sites du camp de jour 

(consultez les informations générales sur la maladie du Coronavirus : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-

generales-sur-le-coronavirus/#c46469 ou remplissez le Guide d’auto-

évaluation des symptômes au www.covid19.quebec.ca); 

• Remplir le questionnaire COVID chaque matin via l’application Planitou 

sur votre téléphone cellulaire. Un code d’accès vous sera remis par 

courriel quelques jours avant le début des camps; 

• Respecter les mesures de protection mises en place par la Ville de 

Chambly; 

• Aviser un superviseur si un enfant quitte le site d’animation avant la fin du 

camp; 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
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• Idéalement, faire en sorte que l’enfant arrive à l’heure pour le début des 

camps;  

• Prendre connaissance du Guide du parent et de l’Info-Camp de façon 

hebdomadaire; 

• Veiller à ce que l’enfant ait en sa possession tout le matériel nécessaire 

pour la journée; 

• Lire le code de vie avec son enfant avant le début des camps de jour. 

 

INFORMATIONS UTILES 

 

SAC À DOS 

Voici les éléments à identifier au nom de votre enfant et à inclure dans son 

sac à dos tous les jours :  

• Casquette ou chapeau; 

• Chandail ou tablier pour le bricolage; 

• Crème solaire hydrofuge avec un FPS de 30 au minimum; 

• Maillot de bain et serviette de plage; 

• Un sac réutilisable identifié au nom de l’enfant;  

** Ce sac servira à ranger les souliers de votre enfant lors de la visite à la 

piscine. Puisque l’utilisation des casiers sera impossible en raison de la 

COVID-19, tous les éléments appartenant à l’enfant seront rassemblés à 

un endroit distinct (par exemple, sur une chaise identifiée au nom de 

l’enfant). ** 

• Vêtements de rechange; 

• En cas de pluie : prévoir un imperméable, des vêtements chauds et des 

bottes de pluie; 

• Un ensemble de bricolage qui comprendra idéalement les éléments 

suivants : 

− Un ensemble de crayons de couleur en bois ou feutre (au choix); 

− 2 crayons de plomb; 

− Une gomme à effacer; 

− Un aiguisoir; 

− Une paire de ciseaux;  

− Un bâton de colle; 

− Un rouleau de ruban adhésif. 

** Le contenu du coffre à bricolage est à votre discrétion, mais ces 

éléments sont fortement recommandés. **  
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Veuillez noter que la Ville de Chambly fournira les masques si cela est 

nécessaire dans le cadre de ses activités (déplacement en autobus ou dans 

la mesure où il est impossible de respecter la distanciation physique). 

 

BOÎTE À LUNCH 

Afin de passer une bonne journée, vous êtes invités à privilégier des aliments 

sains pour la boîte à lunch de votre enfant. Chaque boîte à lunch doit 

contenir : 

• Un lunch froid; 

• Deux collations; 

• Une bouteille d’eau réutilisable. 

 

Afin de vous assurer que le lunch de votre enfant demeure froid, 

veuillez utiliser des blocs réfrigérants puisque nous n’aurons pas recours à des 

réfrigérateurs. 

 

LES INTERDITS DANS LA BOÎTE À LUNCH : 

• Arachides et noix; 

• Contenants de verre; 

• Fruits de mer et poissons; 

• Kiwis; 

• Les sandwichs aux œufs sont tolérés, mais nous demandons de les éviter 

dans la mesure du possible. 

 

OBJETS PERSONNELS  

• Les appareils électroniques et les cartes de jeux (ex. : Pokémon, hockey, 

spinner ou autres) sont interdits sur les sites d’animation.  

• Un espace distinct pour chaque enfant sera prévu afin d’y ranger ses 

effets personnels, et ce, en évitant la contamination. 

• Les animateurs ne sont pas autorisés à assurer la garde de montres, 

d’argent, d’objets précieux ou autres articles appartenant aux enfants. 

 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Afin de profiter pleinement des activités, votre enfant doit porter la tenue 

vestimentaire suivante : 

• Casquette ou chapeau; 

• Chandail assez long, cachant suffisamment les épaules et le ventre; 

• Espadrilles (souliers fermés obligatoires); 

• Pantalons courts ou shorts (le port de la jupe ou de la robe n’est pas 

recommandé);  



8 

• Le port de bijoux est interdit.  

 
CRÈME SOLAIRE  

• Une crème ou un écran solaire hydrofuge (FPS 30 minimum) 

constitue une protection efficace contre les brûlures causées par 

le soleil. 

• La crème solaire doit être appliquée avant le départ de l’enfant 

pour le camp. 

• Les animateurs accordent, tous les jours, des pauses pour l’application de 

la crème solaire. La responsabilité de cette application appartient à 

l’enfant seul, mais sous la supervision des animateurs.  

 

BICYCLETTE 

Tous les enfants qui se rendent aux camps de jour à bicyclette doivent 

s’assurer d’avoir un cadenas et de bien le verrouiller dans les supports ou les 

espaces appropriés. La Ville de Chambly n’est pas responsable des vols. Le 

port du casque lors des sorties à vélo est obligatoire. 

 

PRÉVENTION DES POUX  

Afin de prévenir la propagation des poux au sein des camps de jour, voici 

quelques actions à poser avant d’arriver sur les sites d’animation :  

• Attachez les cheveux de votre enfant afin d’éviter les épidémies. 

• Vérifiez régulièrement la tête de votre enfant. 

• Si votre enfant a des poux, avisez immédiatement un membre de l’équipe 

de coordination et gardez l’enfant à la maison afin de lui administrer un 

traitement adéquat contre les poux. 

Tout enfant chez qui la présence de poux sera détectée sera retourné à la 

maison et ne pourra réintégrer le camp avant d’avoir été examiné par un 

membre de l’équipe de coordination. 

 

** La Ville de Chambly n’est pas responsable des objets volés, brisés ou égarés. ** 

  

https://www.google.ca/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.samueldellicour.com/category/dessins-illustrations/&h=0&w=0&tbnid=Q8-_lUsic-jFkM&zoom=1&tbnh=226&tbnw=223&docid=F0eaZz90pvAVpM&tbm=isch&ei=6cQ9U4OTMdD_yQH8i4HQAg&ved=0CAUQsCUoAQ
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PROGRAMMATION 

 

PERSONNEL D’ANIMATION 

Notre équipe d’animation bénéficie de plusieurs formations et d’un 

encadrement soutenu. Sur chacun de nos sites, un superviseur est présent et 

un responsable supervise le tout. Nous fournissons aux animateurs tous les outils 

nécessaires pour amuser vos enfants tout en veillant à leur sécurité. 

 

PLANIFICATION 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, nous repenserons toutes nos 

activités en fonction des consignes gouvernementales et des directives de la 

santé publique afin d’assurer la sécurité des enfants et celle du personnel. 

Bien que plusieurs mesures soient mises en place, le plaisir est toujours au cœur 

de notre planification. 

 

THÉMATIQUES 

Voici les grands thèmes qui teinteront notre programmation cet été : 

• THÈME DE L’ÉTÉ : Découvrons notre monde! 

• SEMAINE 1 – À la découverte des 5 sens 

• SEMAINE 2 – Voyage à travers le temps 

• SEMAINE 3 – Des métiers à ma portée 

• SEMAINE 4 – Parcourons les continents 

• SEMAINE 5 – Partons à l’aventure 

• SEMAINE 6 – Plongeons dans les vacances 

• SEMAINE 7 – Camp de jour académie 
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SORTIES HEBDOMADAIRES POUR LES GROUPES DE 7 À 13 ANS 
 

• Semaine 1 (5 ou 7 juillet selon les sites) : Parc des Iles de Boucherville; 

• Semaine 2 (13 ou 14 juillet selon les sites) : Village Québécois d’Antan; 

• Semaine 3 (19 ou 21 juillet selon les sites) : Centre des Sciences; 

• Semaine 4 (26 ou 28 juillet selon les sites) : Zoo de Granby; 

• Semaine 5 (2 ou 4 août selon les sites) : Exposition agricole de St-Hyacinthe; 

• Semaine 6 (9 ou 11 août selon les sites) : Glissades d’eau de St-Pie; 

• Semaine 7 (16 ou 18 août selon les sites) : Jardin botanique / Planétarium. 
 

ACTIVITÉS SUR LE SITE DU CAMP DE JOUR POUR LES GROUPES DE 4 À 6 ANS 
 

• Semaine 1 (5 ou 7 juillet selon les sites) : Profaqua; 

• Semaine 2 (Dates à confirmer - selon les sites) : Sortie à la crèmerie – La Bamboche; 

• Semaine 3 (19 ou 21 juillet selon les sites) : Dessins animés Sheltoons; 

• Semaine 4 (Dates à confirmer - selon les sites) : Univers Toutou; 

• Semaine 5 (2 ou 4 août selon les sites) : Groupe Izanto – éveil musical; 

• Semaine 6 (Dates à confirmer selon les sites) : Journée cinéma maison; 

• Semaine 7 (18 août pour tous les sites) : Cirkazou – Spectacle et atelier de cirque 
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EXEMPLE – JOURNÉE TYPE AU CAMP DE JOUR 
 

 

 

 

  

HORAIRE ACTIVITÉS 

7 h à 8 h 55 Service de garde animé 

8 h 55 à 9 h 15 

Activités variées, par exemple : 

• Des stations d’épreuves sans proximité ni matériel : 

chanter, danser, mimer, etc. 

• Activités de jeu-questionnaire 

• Jeux d’observation 

• Jeux coopératifs 

9 h 15 à 9 h 30 Prise de présences ou déplacements 

9 h 30 à 10 h 30 
Activités sportives, par exemple : 

• Yoga, période d’entraînement, karaté, Zumba, danse 

10 h 30 à 10 h 45 Collation 

10 h 45 à 12 h 

Activités thématiques (selon le thème de la semaine), par 

exemple : 

• Bricolages thématiques (l’enfant devra apporter son 

propre matériel et le laisser au camp pour la semaine) 

• Rallyes et chasses au trésor 

• Jeux coopératifs teintés du thème de la semaine 

• Écoute d’un film en petit groupe (activité en cas de pluie) 

12 h à 13 h Dîner et activités organisées 

13 h à 15 h 15 
Activités sportives, par exemple : 

• Yoga, période d’entraînement, karaté, Zumba, danse 

15 h 15 à 16 h Collation et transfert vers le service de garde 

16 h à 18 h 

Accueil des parents et service de garde 

Exemples d’activités : 

• Séance de yoga pour bien finir la journée 

• Causerie 

• Période de relaxation 
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PROCÉDURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART 
 

 

ARRIVÉES DES ENFANTS 

• SERVICE DE GARDE : entre 7 h et 9 h 

• CAMP DE JOUR : entre 9 h et 9 h 15 

Voici les consignes à suivre lors de l’arrivée de l’enfant au site du 

camp de jour : 

Consulter le plan des sites à l’ANNEXE 1 afin de connaître l’emplacement de 

l’accueil pour chacun des sites d’animation.  

Pour le site de l’école Madeleine-Brousseau : 

1. Remplissez le formulaire de symptômes COVID-19 via l’application Planitou 

de votre cellulaire avant votre départ pour le camp de jour; 

2. Stationner votre véhicule dans le stationnement de l’école (rectangle bleu 

sur le plan) ; 

3. Rendez-vous à l’accueil (cercle rouge sur le plan) 

4. Mentionnez le nom de votre enfant à l’animateur responsable de l’accueil; 

5. Laissez l’animateur accompagner votre enfant jusqu’à son plateau de 

service de garde ou jusqu’à son groupe. 

 

Pour le site de l’école De Salaberry : 

1. Remplissez le formulaire de symptômes COVID-19 via l’application 

Planitou de votre cellulaire avant votre départ pour le camp de jour; 

2. Stationnez votre véhicule sur l’avenue De Gentilly (rectangle bleu sur le 

plan); 

3. Traverser la cour d’école pour vous rendre à l’accueil qui se situe à la porte 

arrière de l’école (cercle rouge sur le plan) 

4. Mentionnez le nom de votre enfant à l’animateur responsable de 

l’accueil; 

5. Laissez l’animateur accompagner votre enfant jusqu’à son plateau de 

service de garde ou jusqu’à son groupe. 
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Pour le site de l’école Sainte-Marie : 

1. Remplissez le formulaire de symptômes COVID-19 via l’application 

Planitou de votre cellulaire avant votre départ pour le camp de jour; 

2. Stationnez votre véhicule dans le stationnement de l’école ou dans la rue 

Denault (rectangle bleu sur le plan); 

3. Rendez-vous à l’accueil qui se situe à la porte principale de l’école (cercle 

rouge sur le plan); 

4. Mentionnez le nom de votre enfant à l’animateur responsable de 

l’accueil; 

5. Laissez l’animateur accompagner votre enfant jusqu’à son plateau de 

service de garde ou jusqu’à son groupe. 

 

Pour le site de l’école Jacques-De Chambly : 

1. Remplissez le formulaire de symptômes COVID-19 via l’application 

Planitou de votre cellulaire avant votre départ pour le camp de jour; 

2. Stationnez votre véhicule dans le stationnement de l’école (rectangle 

bleu sur le plan); 

3. Rendez-vous à l’accueil qui se situe à la porte du service de garde de 

l’école (cercle rouge sur le plan); 

4. Mentionnez le nom de votre enfant à l’animateur responsable de 

l’accueil; 

5. Laissez l’animateur accompagner votre enfant jusqu’à son plateau de 

service de garde ou jusqu’à son groupe. 

 

Pour le site de l’école De Bourgogne :  

1. Remplissez le formulaire de symptômes COVID-19 via l’application 

Planitou de votre cellulaire avant votre départ pour le camp de jour; 

2. Stationnez votre véhicule dans le stationnement de l’église. Vous devez 

passer par la rue Martel, soit celle qui longe le bord de l’eau (rectangle 

bleu sur le plan); 

3. Traverser la cour d’école pour vous rendre à l’accueil qui se situe à la porte 

arrière de l’école (cercle rouge sur le plan); 

4. Mentionnez le nom de votre enfant à l’animateur responsable de 

l’accueil; 

5. Laissez l’animateur accompagner votre enfant jusqu’à son plateau de 

service de garde ou jusqu’à son groupe. 
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DÉPARTS DES ENFANTS  

• CAMP DE JOUR : à partir de 16 h 

• SERVICE DE GARDE : entre 16 h et 18 h 

Voici les consignes à suivre lorsqu’un enfant quitte le site du camp de jour : 

Consulter le plan des sites à l’ANNEXE 1 afin de connaître l’emplacement des 

accueils pour chacun des sites d’animation. 

 

Pour tous les sites :  

1. Signalez votre arrivée via l’application Planitou sur votre cellulaire; 

• Vous recevrez un message 15 minutes avant votre arrivée. 

2. Stationnez votre véhicule tel qu’indiqué sur le plan de votre site (rectangle 

bleu sur le plan de votre école); 

3. Rendez-vous à l’accueil comme vous l’avez fait pour le matin (cercle 

rouge sur le plan de votre école); 

4. Mentionnez le nom de votre enfant à l’animateur sur place et indiquez-lui 

également le mot de passe pour récupérer votre enfant; 

• Advenant le cas où c’est une autre personne que le parent qui vient 

chercher l’enfant, ce dernier devra avoir le mot de passe afin de 

pouvoir quitter les lieux avec l’enfant. Sinon nous devront appeler le 

numéro de téléphone de référence que nous avons sur nos listes. 

5. Attendez à côté de l’accueil que votre enfant arrive, puis vous pouvez 

quitter une fois son arrivée. 

Si vous avez besoin de parler à un responsable, mentionnez-le à la 

personne de l’accueil et elle vous référera soit au responsable ou à un 

numéro de téléphone. 

Déroulement lorsqu’un enfant est autorisé à quitter seul : 

• À partir de 16 h, un animateur va récupérer les enfants pouvant quitter 

seul dans leur local respectif, et ce, groupe par groupe. 

• L’animateur accompagnera les enfants jusqu’à la sortie afin de veiller au 

bon déroulement du départ et assurer la sécurité des enfants. 
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FRAIS DE RETARD ET PÉNALITÉS 

• Lorsque l’enfant est inscrit au service de garde, des frais de 5 $ par tranche 

de 5 minutes sont imposés aux parents qui ne respectent pas les heures 

d’ouverture du service de garde, soit : 7 h pour l’arrivée et 18 h pour 

le départ. 

• Si l’enfant n’est pas inscrit au service de garde ou s’il n’a pas l’autorisation 

de quitter le camp seul, les parents devront venir le chercher à 16 h. Après 

16 h, l’enfant sera transféré au service de garde, où les frais de retard (5 $ 

par tranche de 5 minutes) seront imposés automatiquement. 

• Le paiement des pénalités doit être fait en argent comptant ou paiement 

Interac, et ce, le jour même, auprès d’un superviseur. 
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PISCINE 

 

Tous les enfants doivent passer un TEST DE NAGE pour pouvoir déterminer si 

ceux-ci ont besoin d’une veste de flottaison individuelle (VFI), et ce, pour 

chaque visite à la piscine. 

Voici la procédure pour le TEST DE NAGE : 

• L’enfant doit avoir une taille supérieure à 127 centimètres (4 pieds et 

2 pouces). 

• L’enfant doit nager jusqu’à son animateur sur une distance d’environ 

10 mètres (un enfant à la fois). 

• L’enfant ne doit pas toucher au fond de l’eau durant le test de nage. 

Un sauveteur qualifié et en poste évalue si un jeune ayant nagé la distance 

requise est potentiellement à risque parce que celui-ci : 

• Est trop petit; 

• A peu d’endurance; 

• Nage avec de petites difficultés. 

 

HORAIRE DE LA PISCINE 
 

SITES  PLAGE HORAIRE 

École Madeleine-Brousseau À venir 

École Jacques-De Chambly À venir 

École De Salaberry À venir 

École Sainte-Marie À venir 

École De Bourgogne À venir 

 

NOTE : Le sauveteur responsable exigera que l’enfant en question touche au sol dans 

la partie semi-profonde du bassin et qu’il ait la tête sortie de l’eau. La raison de ce 

règlement est bien simple : si l’enfant en question éprouve une difficulté durant sa 

baignade, il doit pouvoir être capable de toucher au fond en tout temps, peu 

importe son emplacement, pour pouvoir reprendre son souffle en cas de besoin. La 

vigilance sur le bord de la piscine est primordiale, mais il vaut mieux prévenir que 

guérir. Nous comprenons parfaitement qu’un enfant peut être très à l’aise dans une 

piscine résidentielle, mais nous tenons à vous rappeler que lors des visites des camps 

de jour, le nombre de baigneurs dans notre bassin s’élève parfois à plus de 250. Dans 

une telle situation, vous devez comprendre que les enfants sont tous potentiellement 

à risque de noyade. Ils ne sont pas conscients du danger et ne sont pas des nageurs 

très expérimentés.  
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SÉCURITÉ 
 

 

AUTO-INJECTEUR D’ADRÉNALINE 

Si votre enfant souffre d’allergies graves, il doit TOUJOURS avoir son auto-

injecteur d’adrénaline (ex. : EpiPen) sur lui à l’aide d’un petit sac attaché à 

la taille. 

Veuillez prendre note que les animateurs ne sont pas autorisés à transporter 

l’auto-injecteur d’adrénaline des enfants. De plus, si l’enfant ne l’a pas en sa 

possession, il sera AUTOMATIQUEMENT retourné à la maison. 

 

MALADIE 

Votre enfant doit demeurer à la maison s’il présente l’un des 

symptômes suivants : 

• Diarrhée; 

• Éruption cutanée non diagnostiquée; 

• Fièvre de 39° Celsius (102° Fahrenheit) ou plus; 

• Maladie infectieuse; 

• Vomissements au cours des 24 dernières heures. 

NOTE : Si un enfant est souffrant au cours d’une journée d’activité, un 

responsable communiquera avec vous afin que vous veniez le chercher. 

 

MÉDICAMENTS 

En 2010, le conseil municipal de la Ville de Chambly a adopté une résolution 

portant sur l’administration de médicaments aux enfants participant à la 

programmation estivale offerte par la Ville (camps de jour réguliers, 

thématiques et spécialisés, terrains de jeux, tennis, etc.). 

Cette résolution stipule que : « pour protéger la sécurité et la responsabilité du 

personnel étudiant estival et pour ne pas se substituer à la responsabilité et à 

l’expertise parentales et médicales, l’administration de médicaments dans un 

contexte de service public doit être légiférée et/ou règlementée et qu’à 

défaut, comme c’est le cas actuellement, la Ville n’assume aucun service et, 

aucune responsabilité quant à l’administration et à la gestion de la prise de 

médicaments dans le cadre de ses programmes. » 

Veuillez utiliser une solution de rechange pour la médication de vos enfants. 

Par exemple : 

• Administrer les médicaments à la maison (au besoin, consultez votre 

professionnel de la santé pour une nouvelle posologie);  
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• L’enfant est responsable de la prise de médicaments et de son 

entreposage à l’intérieur des camps de jour. Dans ce cas, les 

médicaments devront être déposés dans son casier et mis sous clé. 

Notez que l’épinéphrine ou l’adrénaline requise lors des premiers soins 

d’urgence seront administrées, si nécessaire. 

 

URGENCE 

• Si la Ville de Chambly juge nécessaire ou approprié, pour cause de 

maladie ou d’accident, de transporter un enfant par ambulance, les frais 

encourus seront facturés aux parents. 

• Les parents seront contactés immédiatement dans l’éventualité d’une 

urgence médicale ou autre. 

 

RÈGLEMENTS ET MESURES DISCIPLINAIRES 
 

CODE DE VIE 

• J’attends toujours les directives de mon animateur lors de déplacements. 

• J’évite de mâcher de la gomme sur le site. 

• Je ne crache pas, je ne tousse pas et je n’éternue pas INTENTIONNELLEMENT. 

• J’évite toute forme de violence et je règle mes différends à l’amiable, 

avec l’aide d’un animateur. 

• J’utilise un langage soigné, sans blasphème, ni vulgarité, ni violence. 

• Je marche à l’intérieur d’un établissement. 

• Je parle au lieu de crier. 

• Je respecte le matériel et les locaux. 

• Je respecte les animateurs et accepte chacune de leurs décisions. 

• Je respecte les autres, je les aide et les encourage. 

• Je respecte les règles de jeu. 

• Je respecte les règles établies lors des sorties. 

• Je suis mon groupe et demande toujours l’autorisation de mon animateur 

pour aller à la toilette. 

COMPORTEMENTS POUVANT ENTRAÎNER UNE EXPULSION 

• Bris de matériel intentionnel; 

• Conduite inacceptable et intolérable; 

• Fugue; 

• Impolitesse répétée;  
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• Lancement d'objets; 

• Langage vulgaire ou inacceptable; 

• Mordre les autres; 

• Objets interdits ou dangereux; 

• Refus répétitifs d'obéir aux consignes; 

• Violence; 

• Autres comportements antisociaux et/ou dangereux. 

NOTE : Un trouble de comportement grave, mettant en péril la sécurité ou 

l’intégrité des enfants, peut immédiatement conduire à l’application de 

mesures disciplinaires allant jusqu’à l’expulsion, et ce, sans que les 

avertissements aient été donnés. La sécurité et l’intérêt général primeront 

toujours sur l’intérêt particulier. C’est dans cette optique que le Service loisirs 

et culture traitera tout problème comportemental. 

 

TOUS les enfants, sans exception, devront se conformer au CODE DE VIE. 

 

MESURES DISCIPLINAIRES 

La Ville de Chambly s’est dotée d’un plan de mesures disciplinaires applicable 

en cas de non-respect du code de vie. La suspension ou l’expulsion d’un 

enfant n’est pas sujette au remboursement des activités, à l’exception d’une 

suspension définitive. 

 

En cas de comportement qui enfreint le code de vie : 

1. Remise du formulaire 1er avis écrit au parent relatant les faits observés; 

2. Le parent signe le formulaire et le remet au responsable; 

3. Le responsable numérise le formulaire et le classe dans le dossier 

informatique approprié. 

 

En cas de récidive : 

1. Remise du formulaire 2e avis écrit au parent relatant les faits observés, ainsi 

que la conséquence établie (suspension proportionnelle ou avertissement 

pour un 3e avis); 

2. Le parent signe le formulaire et le remet au responsable; 

3. Le responsable numérise le formulaire et le classe dans le dossier 

informatique approprié.  
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En cas de 2e récidive : 

1. Remise du formulaire 3e avis écrit au parent relatant les faits observés, ainsi 

que la conséquence établie (suspension proportionnelle ou permanente); 

2. Le parent signe le formulaire et le remet au responsable; 

3. Le responsable numérise le formulaire et le classe dans le dossier 

informatique approprié.  

 

En cas d’intimidation : 

La direction des camps de jour souhaite démontrer que l’intimidation n’est 

pas tolérée au camp de jour et a créé un avis spécifique à ce type de 

manquement au code de vie. 

 

COMMUNICATIONS 

 

INFO-CAMP 

L’Info-Camp sera envoyé par courriel le jeudi précédant la semaine de 

camp. Vous y trouverez toutes les informations utiles au déroulement des 

activités de la semaine, tels que : 

• les thématiques; 

• les activités; 

• l’horaire de la piscine; 

• les changements d’horaire (s’il y a lieu); 

• etc. 

 

COORDONNÉES  

Veuillez communiquer tout changement de coordonnées (adresse et 

téléphone) en avisant le Service loisirs et culture de la Ville de Chambly :  

• Réception du Service : 450 658-8788 

• Responsable des camps de jour : 514 912-8788 

• Adresse courriel : inscriptions@ville.chambly.qc.ca  

mailto:inscriptions@ville.chambly.qc.ca
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PAIEMENT, ANNULATION ET POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

Option 1 : Paiement en totalité lors de l’inscription. Le paiement complet est 

effectué par carte de crédit, sur Internet. 

Option 2 : Paiements différés. 

IMPORTANT : Vous avez 48 h pour faire parvenir votre paiement au Service 

loisirs et culture, sans quoi VOTRE INSCRIPTION SERA ANNULÉE. 

 

PAIEMENTS DIFFÉRÉS 

Dépôt des chèques au 56, rue Martel – boîte « PAIEMENT CAMPS DE JOUR ». 

Paiement par chèque avec l’option de paiement différé : 2 versements 

égaux possibles 

• 1er paiement : Chèque en date de l’inscription 

• 2e paiement : Chèque en date du 3 juin 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Annulation par le participant (DATE LIMITE : 10 JUIN, à 12 H) 

• À même les remboursements, des frais administratifs de 15 $ seront 

retenus par semaine d’activités annulées, jusqu’à concurrence de 60 $. 

Toute demande doit être complétée via le formulaire. 

• Pour l’annulation du service de garde uniquement, des frais de 15 $ par 

demande (peu importe le nombre de semaines annulées) seront retenus. 

• Le formulaire doit être retourné au plus tard le 10 juin, à 12 h. 

Le formulaire Demande de remboursement est disponible sur le site Internet 

de la Ville de Chambly. 
 

 

SEMAINE DATE LIMITE POUR MODIFICATION OU ANNULATION 

Semaine 1 (4 juillet au 8 juillet) 

10 juin, 12 h 

 

Semaine 2 (11 au 15 juillet) 

Semaine 3 (18 au 22 juillet) 

Semaine 4 (25 au 29 juillet) 

Semaine 5 (1er au 5 août) 

Semaine 6 (8 au 12 août) 

Semaine 7 (15 au 19 août) 

Semaine 8 (22 au 26 août)  

** Aucun remboursement après la date limite mentionnée ci-dessus. **  

https://www.ville.chambly.qc.ca/formulaire-demande-de-remboursement-activites-service-loisirs-et-culture/
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Annulation pour des raisons médicales liées au participant 

• Recevable en tout temps. Le remboursement sera alors sans frais 

administratifs et au prorata des activités non suivies. Une preuve 

médicale reliée à la contrainte du participant doit être jointe à la 

demande. 

Le formulaire Demande de remboursement est disponible sur le site Internet 

de la Ville de Chambly. 

 

REÇUS À DES FINS FISCALES 

Le reçu vous sera envoyé par la poste au cours du mois de février 2023 

(Relevé 24). Il sera émis au nom du payeur seulement (vous devez avoir 

indiqué, dans la fiche santé, le numéro d’assurance sociale de la personne 

qui paie le camp).  

https://www.ville.chambly.qc.ca/formulaire-demande-de-remboursement-activites-service-loisirs-et-culture/
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : PLAN DES SITES ET DISPOSITION DES ACCUEILS 
 

 

ÉCOLE MADELEINE-BROUSSEAU 
 

 
 

  

 

Accueil pour tous 
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ÉCOLE DE SALABERRY  
 
 

 
  

Accueil pour tous 

 

Stationnement 

dans la rue  
 



25 

ÉCOLE SAINTE-MARIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil pour tous 

Stationnement dans la rue 

et dans celui de l’école 
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ÉCOLE DE BOURGOGNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accueil pour tous 

Stationnement de l’église 
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ÉCOLE JACQUES-DE CHAMBLY  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stationnement de l’école 
 

Accueil pour tous 
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ANNEXE 2 : « LE LAVAGE DES MAINS, SIMPLE ET EFFICACE! » 
 

 

 

Source : Gouvernement du Québec : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-

06F.pdf   

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf
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ANNEXE 3 : « COMMENT DÉSINFECTER VOS MAINS » 
 

 

 

Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf   

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
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ANNEXE 4 : « TOUSSER OU ÉTERNUER SANS CONTAMINER » 
 

 

 

Source : Gouvernement du Québec, https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-

01F.pdf  

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf

