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Bonne chance pour ton voyage !

Guide du parent

2022



 

Bonjour chers parents!
 

L'été arrive à grands pas, et nous sommes impatients 
de vous rencontrer! Nous avons travaillé très fort pour offrir à vos enfants

8 semaines remplies d'activités variées qui sauront plaire à tous! Nous
avons créé ce guide des parents afin de vous transmettre tous les

renseignements nécessaires au bon fonctionnement du camp. Prenez le
temps de bien le lire et, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous

contacter, il nous fera toujours plaisir de vous répondre.
 

Nous ferons notre possible pour vous offrir, à vous et à vos enfants, un été
remarquable, sécuritaire et inoubliable. Une thématique captivante attend

vos jeunes tout l'été, en plus de 6 journées spéciales à thèmes variés et
plusieurs activités qui auront lieu directement au camp!

 
Nous avons très hâte de commencer l'été avec vous!!!

            
Vos responsables,

Alizé, Shrek, Speedy, Fresca et Aquamarine

Mot des responsables



 

Cette année, notre équipe
d’explorateurs est composée
de 5 responsables : Alizé au
camp régulier, Speedy au

camp sport, Shrek au camp
art, ainsi que Fresca et

Aquamarine à l'intégration.
 

Nous avons aussi 19 
moniteurs de groupe, 5

moniteurs volants, 9
moniteurs à l'intégration et

12 apprentis. 
 

Nous avons tous très hâte de
faire votre connaissance!!!

 

Notre équipe d'animation

5 

responsables

9 moniteurs àl'intégration

20 

moniteurs

13 
apprentis

5 moniteurs volants



 

 

Informations générales

Début 
du camp

29 juin 2022

Dernière journée 
de camp

16 août 2022

Rencontre de parents
Cette année, nous ne ferons pas de rencontre de parents au

Centre communautaire.
 

Ce sera le guide des parents, que vous êtes en train de lire, 
qui sera votre source d'informations primaire. Nous vous 
demandons de prendre le temps de le regarder dans son 

entier, car il contient plusieurs informations importantes et 
nécessaires au bon déroulement de notre été.

Sortie au Récré-O-Fun
5 & 12 juillet 2022



 

 

Thématique

Cela fait 250 millions et 1 années que les continents 
se sont séparés. Malgré la distance, ceux-ci se réunissent annuellement 

pour célébrer et ces festivités ont lieu à MODO! À chaque année, le 
moment tant attendu de ces retrouvailles est l'assemblage de la grande 

Carte du Monde qui permet de maintenir l'harmonie entre tous. 
 

Toutefois, l'édition de cet été sera interrompue par l'arrivée en trombe 
des océans, mécontents de ne jamais avoir été invités... En créant de 
grosses vagues, ils secoueront tous les continents, détruisant ainsi la 

grand Carte du Monde.

Pour rétablir la joie et l'harmonie, le camp MODO
devra accomplir plusieurs défis pour récupérer

toutes les pièces de la carte ayant été dispersées
sur les mauvais continents!



 
Journée Halloween :
  (7 juillet)

Mod’Olympique :
  (14 juillet)

Journée sous les tropiques :
  (21 juillet)

Noël du campeur :
  (28 juillet)
Journée Super héros :
  (4 août) 
Journée fête foraine :
  (11 Aout)

 

Les journées spéciales

         Enfile ton plus beau costume et vient affronter la maison hantée 
de MODO, si tu en as le courage! Friandises assurées!

  

En plus de l'élaboration d'activités thématiques à chaque semaine, l'équipe
d'animation a prévu six journées spéciales juste pour vous!

L'été touche à sa fin, alors quoi de mieux qu'une journée de
fête pour célébrer tous ensemble!

Ho ho ho! Qui a dit que l'on est obligé d'avoir un Noël blanc?

Les Olympiques débarquent à MODO! À vos marques, prêts, partez!

Collier de fleurs au cou, dirigions-nous au sud pour profiter
des plaisirs de l'été. Soyez prêts à danser sous les palmiers!

Apporte ta cape et tes super-pouvoirs, une mission t'attend!



 

 

7h à 8h : Service de surveillance animée (sur inscription seulement)
8h à 9h : Arrivée progressive des enfants
9h à 9h30 : Routine du matin & rassemblement
9h30 à 11h : Période de jeux 1
11h à 12h : Période de jeux 2 
12h à 13h : Dîner en groupe & Jeux libres sur terrain de soccer
13h à 14h : Période de jeux 3
14h à 15h30: Période de jeux 4
15h30 à 16h : Rassemblement & routine de fin de journée
16h à 17h : Départ progressif des enfants

Présentation d'une journée type

Il est à noter que les collations seront prises au moment 
décidé par le moniteur et son groupe.

***
Également, à tour de rôle, les groupes auront accès à la 

 piscine du parc entre 13h et 15. L'horaire établi prévoit une 
durée de 40 minutes par groupe une fois à tous les 2 jours. 



 

 

Durant le service de surveillance animée (SSA) 
entre 7h et 8h             

 
 
 

Durant l'arrivée & le départ progressif   
                   entre 8h et 9h
                  entre 16h et 17h           

Arrivée & départs des enfants

 Au Centre communautaire
Tous

 ⤷ Groupes d'arts
 ⤷ Groupes de 5-6 ans

À côté du chalet La Planque

Dans la cours de l'école l'Escale
 ⤷ Groupes sports
 ⤷ Groupes de 7 à 12 ans

Veuillez noter qu'aucun départ ne sera autorisé entre 15h30 et 16h,
puisqu'aura lieu le rassemblement et que les groupes seront en déplacement.

Comme par le passé, nous avons trois points d'accueil, pour l'arrivée et le 
départ des enfants. Nous vous demandons de lire attentivement les 

informations suivantes, afin d'assurer un bon déroulement.



 

 

Points d'accueil

Veuillez noter qu'il est de votre responsabilité d’aviser le moniteur au point  d'accueil de
l’arrivée de votre enfant. Ainsi, afin d'assurer la sécurité de vos enfants, nous vous
invitions donc à sortir de votre véhicule pour venir nous saluer.

SSA : Au centre 
communautaire, 8815 
av. Jean Paquin.

Arrivées et départs 
progressifs:  Les 
 flèches rouges 
 indiquent les points 
d'accueil, où un 
moniteur désigné 
prendra 
obligatoirement la 
présence de 
l’enfant.



 

 

Arrivée & départs des enfants
durant la journée

Si vous venez porter votre enfant après 9h, vous devez 
absolument passer par le chalet La Planque pour qu'un 
responsable prenne la présence de votre enfant.

Par la suite, celui-ci vous indiquera où se trouve le 
groupe de votre enfant pour que vous puissiez aller le 
reconduire à son moniteur.

Si vous venez chercher votre enfant avant 15h30, 
veuillez-vous référer au tableau afficher au chalet 

La planque pour savoir où se trouve son groupe.
 

Vous pourrez ensuite aller le chercher 
directement sur le site du camp, où le 

moniteur de son groupe notera votre nom 
ainsi que l’heure du départ.



 

 

Pour assurer la sécurité de vos enfants, seules les personnes
 autorisées pourront quitter avec ces derniers. L'identité de
tous, peu importe le lien de parenté, sera validée par le personnel du camp.

Autorisation de quitter

Pour toute autre personne 
 autorisée qui viendra 

sporadiquement, une pièce 
d’identité avec photo sera 

 également demandée.

Comme nous ne laisserons jamais partir un enfant avec un adulte qui 
n’est pas autorisé, si une nouvelle personne vient chercher votre 

enfant ou que vous permettez à celui-ci de revenir seul à la maison, 
une autorisation de départ écrite indiquant cette modification 

est requise et devra être présentée à un responsable.

Pour les parents/tuteurs qui 
viendront fréquemment, cela 
sera obligatoire pour les 2 

premières semaines de camp.



 

 

Lorsque l'on part pour une aventure autour du monde, il est primordial 
d'avoir tout le matériel nécessaire! Voici donc tout ce qu'il vous faut pour 
être prêts : 

Matériel à apporter

un chapeau ou une casquette
de la crème solaire
des espadrilles (ou des sandales 
fermées à l’arrière)
une veste ou un coupe-vent
un maillot de bain
une serviette

Il est important que chaque enfant
ait à sa disposition une bouteille de
crème solaire, puisqu'il est interdit
de prêter une bouteille à un autre
enfant et que les enfants d'une
même famille seront dispersés à
plusieurs endroit sur le parc. 

Nous vous demandons de faire une 
1ère application de crème solaire 
le matin avant d’arriver au parc. 

 Au cours de la journée,
 il y aura au moins 2 

 autres périodes 
d'application.



 
 

Si possible, nous vous demandons de laisser un kit de bricolage dans le sac 
de votre enfant. Nous le recommandons fortement pour les groupes art. 

Idéalement, celui-ci doit contenir les éléments suivants :

Matériel à apporter (suite)

Si votre enfant doit prendre des médicaments sur les heures 
de camp de jour, il est de votre responsabilité de remplir le 

formulaire d’autorisation pour la prise de médicaments 
(disponible sur le site Web des Loisirs de Plateau). 

 
 Au plus tard, ce formulaire doit être remis aux responsables du parc lors 

de la première journée de camp de votre enfant. 
 

N’oubliez pas de nous avertir en cas de changement au cours de l’été!

Prise de médicaments

crayons de feutre
crayons de bois
ciseaux
bâton de colle



 
 

Heure du midi 

Pour la sécurité de certains enfants qui ont une allergie 
sévère, tout ce qui contient des arachides/noix 

ou des traces de ces aliments sera 
INTERDIT au parc.

 

Nous vous remercions de votre collaboration!

Tout les jours, dans leur boîte à lunch, les enfants doivent avoir :

Pour s’assurer que le tout reste frais tout au long de la journée, n'oubliez
pas d'y ajouter un «ice-pack»!

un repas froid
2 collations 
une gourde d’eau

***
Si votre enfant a une allergie quelconque et que vous ne l’avez pas
mentionné sur la fiche médicale, veuillez nous aviser le plus tôt possible.



 

 

Peu nombreux sont les camps qui peuvent se vanter d'avoir accès à une
piscine directement sur leur site. C'est d'ailleurs notre cas, en plus d'avoir
un moment qui nous est spécialement réservé. C'est pourquoi nous
sollicitons votre collaboration pour encourager vos enfants à se baigner.

Piscine 

vert pour ceux qui peuvent se baigner sans V.F.I. 
rouge pour ceux qui doivent porter un V.F.I.

Tous les enfants doivent porter un bracelet de couleur
à l'intérieur de l'enceinte de la piscine : 

Pour les enfants de 10 ans et plus, il 
est à la discrétion des 

parents de décider s’ils portent une 
VFI ou non.

Seuls les V.F.I. de la piscine du parc Maurice-Dorion 
seront acceptées. Aucune V.F.I. provenant de la maison 

ne sera utilisée.

Tous les enfants de 5 et 6 ans doivent
obligatoirement porter une V.F.I. et un

bracelet rouge, et ce, même s’ils
savent nager.



 

 

Vente de pops 
La vente de pops est de retour cet été! 

 

À 16h, lorsque vous viendrez chercher vos enfants, vous pourrez venir acheter
des Mr. Freeze à la fenêtre arrière du Chalet La Planque au coût de 50 cents.

Locaux en cas de pluie
Lors de journée de pluie, nous aurons accès au

 gymnase de l’école l’Escale se situant à proximité du parc, ainsi qu'aux 
locaux du centre communautaire des Loisirs du Plateau.



 

 

Code de vie

 



 

 

Il est recommandé d’identifier les effets personnels de vos enfants pour 
éviter les objets perdus ou volés. Les objets perdus non-identifiés seront 

exposés sur une table devant La Planque pour que les enfants puissent 
éventuellement les récupérer.

Pour les vélos, nous vous demandons de prévoir un cadenas 
afin d’éviter tout problème. Des supports pour vélos sont 

disponibles près du chalet La Planque.
 

Pour les patins à roues alignées et les 
planches à roulettes, ils seront gardés au même 
endroit que les sacs des enfants, soit dans leur local respectif.

De plus, les iPod, iPad, cellulaires, jeux 
vidéo, les appareils photo et tous autres objets 

électroniques sont strictement interdits.

Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables des dommages, des 
pertes ou des vols qui pourraient survenir durant l’été!

Identification du matériel et objets perdus



 

 

         Le numéro de téléphone pour nous joindre est le 418-624-7749 
 entre 8h et 16h. En tout temps, vous pouvez nous laisser un message sur

la boîte vocale et il nous fera plaisir de vous recontacter.
 

Suivez-nous sur la page Facebook Loisirs du Plateau pour plus 
d’informations sur le camp de jour et les différentes programmations 

et événements à venir!
 
 
 

 On se voit le 29 juin pour débuter notre voyage 
autour du monde!

 
L'équipe d'animation été 2022

Pour nous joindre



 
Pour toute demande de remboursement, des frais d'administration de 10% seront retenus, sauf 
en cas d'annulation de l'activité par la corporation. Le fait de ne pas se présenter à une activité 
ne constitue pas un abandon. Seuls les cours/activités qui n'ont pas été effectués en date de la 
réception de la demande de remboursement peuvent être remboursés, frais d'administration 

en moins. 
 
  

Toute demande de remboursement doit être faite par écrit et acheminée par courriel à 
loisirsplateau@gmail.com, accompagnée de pièces justificatives (au besoin). Le 

remboursement se fera sur carte de crédit ou par chèque. Veuillez prévoir un délai de 2 à 3 
semaines pour le remboursement par la poste (chèque).

Politique de remboursement 


