
GUIDE DU PARENT 2018
VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC 

DU
  PLAISIR
GARANTI ! 

DU
  PLAISIR
GARANTI !

UN
  CAMP
À VÉLO,

DU 26 JUIN AU 17 AOÛT 



ÉQUIPE DE
COORDINATION 
SERVICE DES LOISIRS ET DE 
LA VIE COMMUNAUTAIRE

CENTRE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie
450 472-7310, poste 145

MAUDE ROY
Coordonnatrice du camp d’été
450 472-7310, poste 148
514 688-5798

MYLÈNE MARTIN
Technicienne en loisirs

VÉRONIQUE LASANTÉ 
Directrice, Service des loisirs
et de la vie communautaire

LA TROUSSE DU
PARFAIT CAMPEUR
(TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE BIEN
IDENTIFIÉS ET DISPONIBLES EN TOUT TEMPS)

UN SAC À DOS COMPRENANT :

• Lunch avec « Ice pack »
• Deux collations nutritives
• Serviette de plage
• Maillot de bain
• Casquette ou chapeau
• Crème solaire
• Bouteille d’eau
• Deux paires de souliers (intérieur et extérieur)

Il peut être utile d’avoir des vêtements de rechange.

Un cadenas pour le vélo et deux clés bien identifi ées 
au nom de l’enfant, une pour l’enfant et une autre 
pour le moniteur qui lui est attitré. Les cadenas avec 
un code sont également acceptés.

Le port du casque de vélo est obligatoire.

PERSONNES-
RESSOURCES
SUR LES LIEUX DE CAMP

EMMA PHILIPPON (ÉMERAUDE)
Chef-monitrice de l’école Horizon-du-Lac
450 491-8403, poste 4918
450 974-7000, poste 4918

CAMILLE BURGOYNE (PASTILLE)
Chef-monitrice de l’école Liberté-Jeunesse
514 799-1291 

CAROLINE GALLANT (ALPHA)
Chef-monitrice de l’école des Lucioles
450 491-4767 
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PRENEZ NOTE :
Les noix, les arachides 
et le beurre d’arachide 

ne sont pas permis 
dans les lunchs et les 
collations pour cause 
d’allergies sévères.

Pour nous informer de l’absence ou du retard de 

votre enfant ou pour transmettre un message à un 

enfant ou à son moniteur, veuillez communiquer 

avec les chefs-monitrices. Pour nous poser une 

question, effectuer une plainte ou nous laisser un 

commentaire sur le déroulement des activités, vous 

pouvez joindre la coordonnatrice au 450 472-7310, 

poste 148 ou sur son cellulaire au 514 688-5798.

Il peut être utile d’avoir des vêtements de rechange.

Un cadenas pour le vélo et deux clés bien identifi ées 



CODE DE
VIE
POUR UN ÉTÉ AMUSANT,
IL FAUT AUSSI DES RÈGLEMENTS !

• Je respecte les lieux et les règlements du camp.

•  Je respecte les autres enfants, les moniteurs et
monitrices ainsi que les chefs-monitrices.

•  J’utilise un langage respectueux et fais preuve 
d’honnêteté en tout temps.

•  Je fais attention au matériel qui m’est prêté.

•  J’évite toute forme de violence (verbale ou
physique). Lorsque je fais face à un problème,
je reste calme, je cherche des solutions non
violentes et j’en informe mon moniteur.

•  Je porte mon casque en tout temps lors des 
déplacements à vélo, je respecte les consignes
de sécurité et je reste avec mon groupe, en fi le
indienne, à l’arrière de mon moniteur.

•  Je porte mon chandail du camp d’été lors des
sorties à l’extérieur. Je dois rester avec mon groupe
et mon moniteur en tout temps.

•  Je respecte l’environnement, je recycle ou jette mes 
déchets dans les endroits appropriés.

•  Je laisse à la maison mes effets personnels de 
valeur (gadgets électroniques, argent, bijoux,
cartes Pokémon,etc.).

 

PERSONNES-
RESSOURCES
SUR LES LIEUX DE CAMP

EMMA PHILIPPON (ÉMERAUDE)
Chef-monitrice de l’école Horizon-du-Lac
450 491-8403, poste 4918
450 974-7000, poste 4918

CAMILLE BURGOYNE (PASTILLE)
Chef-monitrice de l’école Liberté-Jeunesse
514 799-1291 

CAROLINE GALLANT (ALPHA)
Chef-monitrice de l’école des Lucioles
450 491-4767 

SELON LA GRAVITÉ DE LA SITUATION ET LA 
RÉPÉTITION DES MANQUEMENTS AU CODE 
DE VIE, LES MESURES SUIVANTES SERONT 
APPLIQUÉES* : 

*  Selon la gravité de la situation, une étape peut être passée
sans préavis.

ÉTAPE

1
L’enfant est averti verbalement par
son moniteur. Le parent est avisé en
fi n de journée par un des membres du
personnel du camp.

ÉTAPE

2
L’enfant est retiré temporairement
des activités. Le parent est avisé en
fi n de journée par un des membres
du personnel du camp.

ÉTAPE

3
 La personne responsable du camp et 
son supérieur immédiat rencontrent
les parents.

ÉTAPE

4
Selon la gravité de son geste, l’enfant 
est suspendu des activités du camp 
pour un temps indéterminé. Un avis 
verbal et écrit est émis au parent 
l’avisant qu’une récidive conduira
à l’expulsion. 

ÉTAPE

5
L’enfant est expulsé du camp,
et ce, sans remboursement.
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*  Selon la gravité de la situation, une étape peut être passée
sans préavis.
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Des petits soucis peuvent survenir lors
d’une journée, il est donc primordial de

rester disponible en cas de besoin.



JOURNÉE AVEC
SERVICE DE GARDE

HEURE PROGRAMME

6 h 30 - 8 h 30 Service de garde

8 h 30 Début du camp

9 h 15 Activités

12 h Dîner

13 h Activités

16 h - 18 h Service de garde

PARC DE RENCONTRE

À VÉLO

HEURE PROGRAMME

8 h 30
Arrivée au parc
de rencontre

8 h 40
Départ du parc
de rencontre vers
le lieu de camp

9 h 15 Activités

12 h Dîner

13 h Activités

15 h 30
Départ du lieu
de camp

JOURNÉE SANS
SERVICE DE GARDE

HEURE PROGRAMME

8 h 30 Début du camp

9 h 15 Activités

12 h Dîner

13 h Activités

16 h Fin du camp

LE QUOTIDIEN
DE VOTRE ENFANT 
Trois lieux de camp seront disponibles pour
vos enfants : l’école Horizon-du-Lac, l’école
Liberté-Jeunesse et l’école des Lucioles. Le lieu
de camp de vos enfants a été choisi lors de
leur inscription. Cependant, à quelques reprises
durant le camp, les moniteurs auront la possibilité 
d’organiser des activités spéciales afi n d’amener
leur groupe dans les autres parcs de la ville.
Notez bien que peu importe la température,
le lieu de camp de vos enfants demeure le même.

*  Le montant sera porté à votre dossier et devra être payé le plus rapidement 
possible au Centre communautaire.
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PRENEZ NOTE :

AU PARC DE RENCONTRE
Avant 8 h 30 et après 16 h,

vos enfants ne sont pas sous
la responsabilité de la Ville.

AU SERVICE DE GARDE
Des frais de retard de 15 $*

par enfant sont applicables par 
tranche de 15 minutes de retard. 

Par exemple :
1 à 15 minutes de retard = 15 $; 

16 à 30 minutes = 30 $; 
31 à 45 minutes = 45 $, etc.).

Le service d’accompagnement 
en vélo n’est pas disponible
lors des jours de pluie, des 
jours de sorties ainsi que
pour les utilisateurs du

service de garde.

À noter que les jeunes
inscrits à l’école 

des Lucioles se rendront
les 26-27 juin au chalet du 

parc municipal et au
Pavillon jeunesse optimiste 

en cas de pluie.



Des activités spéciales à vélo seront
organisées à quelques reprises au cours de 
l’été pour les enfants de maternelle et de 
première année et les parents seront avisés
à l’avance afi n d’apporter le vélo au camp 
lors de ces journées. Il est donc essentiel que 
les campeurs de maternelle et de première 
année possèdent un vélo. Le port du casque 
est évidemment obligatoire. 

Tous les enfants de 2e à 6e année, quant à 
eux, doivent obligatoirement avoir leur vélo 
en tout temps au camp d’été, sauf lors des 
jours de pluie et lors des journées de sorties 
(voir page 7).

JOURNÉE SANS
SERVICE DE GARDE

HEURE PROGRAMME

8 h 30 Début du camp

9 h 15 Activités

12 h Dîner

13 h Activités

16 h Fin du camp
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N’OUBLIEZ PAS 
QUE LE PORT 

DU CASQUE EST 
OBLIGATOIRE ! 

N’OUBLIEZ PAS 

LA SÉCURITÉ
À VÉLO
LES DÉPLACEMENTS À VÉLO SE
FONT DE MANIÈRE SÉCURITAIRE. 

•  Un moniteur se place à l’avant et un autre à l’arrière, 
les enfants se promènent donc un derrière l’autre.

•  Chaque moniteur porte un dossard orange pour
accentuer la visibilité du groupe.

•  Chaque moniteur a en sa possession une trousse
de premiers soins.

•  Les moniteurs s’assurent de respecter le rythme
du groupe de campeurs.

RAPPEL
AVANT LE DÉBUT DU CAMP, N’OUBLIEZ PAS
DE VÉRIFIER LE VÉLO DE VOTRE ENFANT
(LA HAUTEUR DU SIÈGE, LES FREINS, LA
PRESSION DES PNEUS, ETC.) AFIN DE LUI
PROCURER L’AJUSTEMENT ADÉQUAT ET DE LUI
PERMETTRE DE ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ. 

JOURS DE
PLUIE
L’annonce du jour de pluie sera faite dès 6 h sur le 
répondeur du chalet du parc municipal au numéro
suivant : 450 623-8858.

Aucun accompagnement à vélo ne sera effectué lors 
d’un jour de pluie. Les activités du camp débuteront à
8 h 30 et se termineront à 16 h. Les enfants inscrits au 
service de garde devront se rendre dans leur école
respective selon l’horaire habituel.



LA PLAGE
MUNICIPALE
Tous les mercredis, les enfants pourront s’adonner à 
la baignade à la plage municipale de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac. Les jeunes de maternelle et de première 
année s‘y rendront en autobus et les jeunes de 
2e à 6e année iront en vélo. Cette sortie n’est pas
optionnelle. Tous les animateurs suivent leurs 
groupes et l’animation se fait donc à la plage. Pour 
ceux qui ne veulent pas se baigner, des activités 
amusantes seront proposées hors de l’eau.

En cas de pluie, nous tenterons de reporter la 
journée de plage ultérieurement dans la semaine.

•  Le départ se fera à 9 h 30 des lieux de camp
et le retour est prévu pour 15 h.

•  Des surveillants-sauveteurs seront présents
pour assurer la sécurité des baigneurs.

•  Les moniteurs collaboreront, par rotation,
à la surveillance.

•  Le port d’une veste de fl ottaison individuelle sera 
obligatoire pour tous les enfants de 7 ans et moins. 
Des vestes de fl ottaison individuelles seront
également disponibles pour tous les enfants
de 8 ans et plus qui en auront besoin.
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PLAGE DE LA SABLIÈRE 
80, 43e Avenue
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

PRENEZ NOTE :
L’activité de la plage 

fera relâche le premier 
mercredi soit le 27 juin. mercredi soit le 27 juin. 

PRENEZ NOTE :
L’activité de la plage 

fera relâche le premier 



ACTIVITÉS ET SORTIES
SPÉCIALES
Lors des journées de sortie(s), aucun accompagne-
ment à vélo ne sera offert, même pour les enfants 
n’étant pas inscrits à la sortie. Ceux-ci seront invités
à se rendre directement à leur lieu de camp pour
8 h 30. Ils devront quitter pour 16 h. Les activités
du service de garde se dérouleront selon l’horaire
habituel. Si l’enfant inscrit à la sortie n’est pas là à 
l’heure du départ, l’autobus quittera sans lui et
aucun remboursement ne sera effectué.
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En cas de pluie, les sorties seront reportées 
ou remboursées. Vous serez avisés de tout 
changement. Le message de l’annulation de
la sortie sera disponible dès 6 h sur le
répondeur du chalet du parc municipal au 
numéro suivant : 450 623-8858.

DATE ACTIVITÉS HEURE*

Mardi 3 juillet
BEACH CLUB
beachclub.com/plage

Départ de l’école : 9 h 30 
Retour à l’école : 15 h 30

Mardi 10 juillet
ARBRE EN ARBRE
arbreenarbre-mirabel.com

Départ de l’école : 9 h 15 
Retour à l’école : 15 h 45

Mardi 17 juillet
LA RONDE
laronde.com

Départ de l’école : 8 h 30 
Retour à l’école : 16 h

Mardi 24 juillet NID’OTRUCHE
nidotruche.com

Départ de l’école : 9 h 15
Retour à l’école : 15 h 30

Mardi 31 juillet APTITUDE 
aptitude-sport.com

Départ de l’école : 9 h 15
Retour à l’école : 15 h 45

Mardi 7 août SUPER AQUA CLUB 
superaquaclub.com

Départ de l’école : 9 h 30 
Retour à l’école : 16 h

*  Les heures de retour peuvent différées de l’heure inscrite selon les conditions routières. 

PRENEZ NOTE :
Le port du chandail
du camp d’été est 

obligatoire à chacune 
des sorties.

ACTIVITÉS ET SORTIES
SPÉCIALES
Lors des journées de sortie(s), aucun accompagne-
ment à vélo ne sera offert, même pour les enfants 
n’étant pas inscrits à la sortie. Ceux-ci seront invités
à se rendre directement à leur lieu de camp pour
8 h 30. Ils devront quitter pour 16 h. Les activités
du service de garde se dérouleront selon l’horaire
habituel. Si l’enfant inscrit à la sortie n’est pas là à 
l’heure du départ, l’autobus quittera sans lui et
aucun remboursement ne sera effectué.

En cas de pluie, les sorties seront reportées 
ou remboursées. Vous serez avisés de tout 
changement. Le message de l’annulation de
la sortie sera disponible dès 6 h sur le
répondeur du chalet du parc municipal au 
numéro suivant : 450 623-8858

ACTIVITÉS HEURE*

BEACH CLUB
beachclub.com/plage

Départ de l’école : 9 h 30 
Retour à l’école : 15 h 30

ARBRE EN ARBRE Départ de l’école : 9 h 15 

PRENEZ NOTE :
Le port du chandail
du camp d’été est 

obligatoire à chacune 
des sorties.
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MINI
CAMP
DU 20 AU 24 AOÛT

Avant le retour en classe, une dernière semaine de 
camp est proposée aux enfants de maternelle à la
6e année complétée qui souhaitent faire durer le 
plaisir. Des activités ludiques et amusantes sont
au programme. 

Service de garde inclus
de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h. 

HORAIRE Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h. 

LIEU PARC MUNICIPAL
 3100, rue Laurin

En cas de pluie
PAVILLON JEUNESSE OPTIMISTE

 3014, chemin d’Oka

TARIF Semaine complète : 125 $
 À la journée : 30 $

Date limite d’inscription
sans frais de retard : vendredi, 20 juillet

Pour plus d’informations, communiquez avec le
Service des loisirs et de la vie communautaire au 
450 472-7310, poste 145.

MÉDICATION
Si votre enfant doit prendre des médicaments 
(Ritalin, Aspirin, Tylenol, Épipen, etc.), veuillez 
compléter et retourner le formulaire d’autorisation 
disponible à la page 9 du présent document. 

ALLERGIES SÉVÈRES
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE POUR DES RAISONS
DE SÉCURITÉ ET D’EFFICACITÉ, VOTRE ENFANT DEVRA 
AVOIR SON AUTO-INJECTEUR AVEC LUI EN TOUT 
TEMPS. SI L’ENFANT NE L’A PAS AVEC LUI, NOUS COM-
MUNIQUERONS AVEC LA PERSONNE RESPONSABLE 
AFIN DE RETOURNER L’ENFANT À LA MAISON.
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              Formulaire d’autorisation 
                                     Distribution de médicaments 

     Camp d’été 2017 
 
 

 
 

Si votre enfant doit recevoir un médicament pendant son séjour au camp d’été, nous vous 
demandons de remplir, de signer le formulaire d’autorisation et de le remettre à un responsable 

sur le lieu de camp.  
Aucun médicament ne sera administré sans cette autorisation écrite et signée. 

 
IDENTIFICATION DE L’ENFANT 

 
NOM : ____________________________________       PRÉNOM :    ____________________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE :   ______  -   _____   -  ____ 
                                        année        mois       jour  

           
ÉCOLE DES GRANDS

ÉCOLE DES LUCIOLES (320, rue De la Sève)

-VENTS (3180, rue Laurin)      ÉCOLE LIBERTÉ-JEUNESSE (2919, boulevard des promenades) 
 

 

MÉDICAMENT PRESCRIT PAR DOSAGE DATE ET HEURE DE LA PRISE 
DU MÉDICAMENT 

RAISON 

     

     

     

              

           
Par la présente, j’autorise un membre du personnel du camp d’été à administrer à mon enfant le médicament, 
tel que prescrit par le médecin.  
 
Je reconnais que le personnel du camp d'été accepte de donner des médicaments à mon enfant seulement par 
souci de commodité, celui-ci ne possédant pas l’expertise, ni les connaissances professionnelles relatives à la 
distribution des médicaments.  
 
Je dégage le camp d’été de toute responsabilité résultant de l’administration du médicament.   
 

 
_________________________________             ______________________        ____________

 

Prénom et nom du parent ou du tuteur    Signature du parent ou du tuteur        Date 

 
Note : Le médicament doit être présenté dans le contenant normé et étiqueté.  
 

LIEU DE CAMP   

MÉDICATION  

AUTORISATION  

Camp d’été 2018

ÉCOLE HORIZON-DU-LAC (3102, rue de l’Église) ÉCOLE LIBERTÉ-JEUNESSE (2919, boulevard des Promenades)

ÉCOLE DES LUCIOLES (320, rue de la Sève)
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NOM DE L’ENFANT : _______________________________________ ÂGE : ____________________
(EN LETTRES MOULÉES)

NOMS DES MONITEURS :     ____________________________________________________________________ 

Afin d’offrir un service de qualité et de prévoir les ratios en fonction des présences, 
veuillez s’il-vous-plaît indiquer les périodes d’absence de votre enfant prévues, 

du 26 juin au 17 août 2018.

Veuillez remettre cette fiche lors de la première semaine de camp à la chef-monitrice.

DATE DE L’ABSENCE 

SIGNATURE DU RÉPONDANT : __________________________________     DATE :   ____________

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE RÉSIDENCE :    __________________________       CELLULAIRE :      _________________

Fiche d’absence prolongée
Camp d’été 2018



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

J
U

IN

DÉBUT DU CAMP PAS DE PLAGE S
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IN
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BEACH CLUB PLAGE THÉMATIQUE S
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SORTIE 
ARBRE EN ARBRE PLAGE THÉMATIQUE S
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IN

E
 3

SORTIE
LA RONDE PLAGE

THÉMATIQUE
FIN DE
L’INSCRIPTION
MINI-CAMP S
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SORTIE 
NID’OTRUCHE PLAGE THÉMATIQUE S
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SORTIE 
APTITUDE PLAGE THÉMATIQUE S
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SORTIE 
SUPER AQUA CLUB PLAGE THÉMATIQUE S

E
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IN
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PLAGE

THÉMATIQUE 
DERNIÈRE 
JOURNÉE DE CAMP S

E
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CALENDRIER 
DES ACTIVITÉS

MINI-CAMP

25 26 27 28 29

2 3 4  5 6

30 31 1 2 3

9 10 11 12 13

6 7 8 9 10

16 17 18 19 20

13 14 15 16 17

23 24 25 26 27

20 21 22 23 24



vsmsll.ca


