MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
SERVICE DES LOISIRS
CAMP DE JOUR

28 juin au 13 août 2021
INFORMATION AUX PARENTS
C’est avec plaisir que nous vous accueillons pour l’été 2021. Pour une deuxième année dans le
contexte de la COVID-19 et dans le respect des règles sanitaires du Guide de la Santé
publique, tout a été mis en œuvre pour répondre à vos attentes et combler vos enfants. Les
informations qui suivent vous seront très utiles afin de passer un été des plus harmonieux et
sécuritaire en notre compagnie.
CAMP DE JOUR INCLUANT LE SERVICE DE GARDE
Où dois-je me rendre ?

** NOUVEAUTÉ **

Cette année, étant donné le nombre plus élevé de groupes, deux lieux pour le rassemblement
seront mis en place pour vos enfants. Les lieux pour le rassemblement des activités du camp
de jour incluant le service de garde seront donc l’aréna municipal, situé au 305, rue Ferland
ou encore le Centre des arts et de la culture, situé au 1470, route 277.

Lieu pour le rassemblement selon le groupe
Centre des arts et de la culture : groupes de maternelle 4 ans et 5 ans
Aréna Simon-Nolet : groupes de 1re– 2e année, de 3e-4e année et de 5e-6e année
Vous devrez aller reconduire et chercher chacun de vos enfants à son lieu de
rassemblement respectif, et ce, beau temps mauvais temps. Aucune circulation
des enfants entre les deux lieux pour le rassemblement ne sera autorisée autant
lors de l’arrivée que du départ.

Cette année encore, aucun parent ne pourra entrer à l’intérieur de l’aréna ou du Centre
des arts et de la culture dans le contexte de la COVID. Les parents pourront laisser les
enfants au débarcadère situé à l’entrée du stationnement de l’aréna ou du Centre des arts et
de la culture. Pour le débarcadère se situant à l’aréna, afin de faciliter la circulation
sécuritaire dans la zone de débarcadère, les parents devront arriver par la rue Ferland et
ressortir par la rue Bédard. Pour le débarcadère situé au Centre des arts et de la culture, il
vous suffira de suivre les indications sur place afin d’assurer une circulation fluide et

sécuritaire. Les enfants, une fois laissés au débarcadère, pourront entrer par la porte qui
leur sera assignée dès le début du camp de jour.

Journée type
La période des activités du camp de jour débutera tous les matins à 9 h et se terminera tous
les soirs à 16 h. Veuillez noter que les enfants devront, cette année, dîner obligatoirement
au camp de jour dans le contexte de la COVID. À ce sujet, puisqu’aucun micro-onde ne sera
en place, un lunch froid ou dans un thermos devra être envoyé aux enfants.
Le service de garde, inclus cette année dans le camp de jour, sera disponible pour tous les
enfants à compter de 7 h 30 le matin et de 16 h à 17 h en fin de journée.
Si vous désirez venir chercher votre enfant sur les heures d’activités du camp de jour (soit
de 9 h à 16 h), vous devez obligatoirement prévenir en tout temps la responsable du camp de
jour via la page Messenger du Camp de jour, par courriel au munetchemin.otj@sogetel.net ou
par téléphone au 418 625-2741 de l’heure de votre venue. Considérant qu’il n’est pas possible
pour les parents d’être en contact avec le groupe de leur enfant ainsi que leurs moniteurs, il
est nécessaire d’avoir averti au préalable avant de venir chercher un enfant pendant les
heures d’activités du camp de jour.
** Pour faciliter le transfert d’information, vous devrez avertir la responsable, la
veille afin que les animateurs puissent prévoir le départ de votre enfant. **

Fin des activités
Le service du camp de jour incluant le service de garde se termine à 17 h. Vous comprendrez
certainement que nos journées étant bien remplies, nous souhaitons votre collaboration pour
respecter les délais prévus. Sachez que nous resterons toujours sur place avec l’enfant dont
le parent est en retard.
Départ de votre enfant – responsabilité parentale
Toujours dans l’optique de vous donner un service fiable et des plus sécuritaire et dans le
but de respecter la Loi, vous devez respecter la liste des personnes autorisées à venir
chercher votre enfant indiquée lors de l’inscription de votre enfant dans le logiciel SportPlus.
** De plus, si certaines personnes autorisées à venir chercher votre enfant s’ajoutent,
vous avez la responsabilité de les inscrire dans le logiciel de loisirs. Vous avez aussi la
responsabilité d’aviser la responsable lors d’un changement au dossier de l’enfant. **
Il en est également le cas si vous désirez autoriser votre enfant à quitter seul le camp de
jour.

Dans la situation où nous n’avons reçu aucune autorisation via le logiciel Sport-Plus, aucun
enfant ne quittera le camp de jour seul sans que nous ayons réussi à vous joindre par
téléphone. Le tout est mis en place afin d’assurer la sécurité de vos enfants. Un suivi
rigoureux sera fait par le responsable de la municipalité au niveau des autorisations.

Intersection route 277 / rue Ouellet
Cette année, dans le contexte de la COVID, aucun service de brigade scolaire ne sera offert
pour les enfants se déplaçant à pied.
Activités locales
Quelques activités ou sorties locales pourront être tenues cet été. Vous serez toujours
avisés de ces activités et de ce qui s’y passera. Nous vous ferons parvenir l’invitation relative
aux activités par courriel et les parents se devront de retourner l’autorisation également par
courriel. Advenant qu’une somme d’argent soit payable pour participer à l’activité, l’enfant
pourra apporter l’argent directement à son moniteur.
Un calendrier global des activités spéciales vous sera remis en début d’été.
Nous avons un sac de sorties spécifique pour les enfants qui doivent avoir en leur possession
l'auto-injecteur Epipen.
Fiche médicale
Une fiche médicale a été complétée au moment de l’inscription, cela est primordial pour la
sécurité de votre enfant.
**Aussi, si au cours de l'été il y a une ou des modifications à apporter à la fiche
médicale de votre enfant, il est très important d’en aviser la responsable du camp de
jour. **
Arrivée en retard le matin
Les enfants devront se présenter à l'heure au camp de jour, au plus tard 9 h, pour débuter
les activités. Advenant le non-respect des heures, les parents seront rencontrés et une
directive sera émise. Si jamais votre enfant doit se présenter sur les lieux après 9 h, vous
devrez obligatoirement aviser la responsable de son arrivée.
Médicaments
Aucun médicament ne peut être pris par les jeunes sans l’autorisation préalablement
effectuée dans le logiciel de loisirs Sport-Plus par le parent lors de l’inscription. Il est donc
essentiel de déclarer cette information sur la fiche médicale de l’enfant afin que l’enfant
puisse avoir son médicament selon le dosage prescrit et à l’heure recommandée.

À apporter tous les jours
Lunch froid ou dans un thermos
Deux collations santé
Gourde d’eau
Chapeau et crème solaire (en vaporisateur)
Chaussures fermées (espadrilles) (obligatoires)
Sac à dos
Imperméable (si risque de pluie)
Costume de bain
Serviette de plage
Sac de plastique (pour transporter les costumes de bain mouillés)

*Nous vous recommandons fortement d’identifier le linge et
tout le matériel de votre enfant.

Règles de vie






Je respecte les moniteurs ainsi que mes amis
Je participe aux activités proposées.
Je surveille mon langage et mon comportement.
Je respecte le matériel qui m’est prêté.
Je vais au camp de jour pour participer et m’amuser !

Sachez que cet été, nous porterons une plus grande attention au langage utilisé par les
enfants et aux gestes et agissements non appropriés pour que le camp de jour reste un
endroit amusant et sécuritaire pour tous ! Advenant le cas où ces règles de vie ne
seraient pas respectées, des conséquences négatives pourront s’en suivre allant jusqu’à
la suspension.

Communications
Cette année encore, aucun document papier ne sera remis aux jeunes afin de diminuer les
échanges entre le camp de jour et la maison. Toutes les communications seront effectuées
via la page Facebook du Camp de jour, par courriel ou par téléphone.
Adresse courriel du camp de jour : munetchemin.otj@sogetel.net
Téléphone du camp de jour : 418 625-2741

Suggestions
Il vous sera possible en tout temps de faire parvenir vos suggestions et commentaires
constructifs pour l'amélioration du camp de jour des enfants soit par Messenger de la page
Facebook du Camp de jour ou par courriel au munetchemin.otj@sogetel.net.

L’été 2021 sera à nouveau différent pour tous dans le contexte de la pandémie. Sachez que
nous sommes encore une fois prêts à relever ce beau défi dans le respect des règles
sanitaires émises par la Santé publique pour la santé et la sécurité de tous. Les activités
organisées seront comme toujours planifiées dans le respect du rythme et du goût des
enfants afin de favoriser le plaisir de tous. Tout au long de l’été, vos questions, vos
commentaires et vos suggestions seront toujours appréciés.
Au plaisir de vous rencontrer !
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