
Guide du parent 2018 
Camp de la relâche 

 
Coordonnées 
SITE DU CAMP  

Gymnase de l’école Liberté-Jeunesse  

2919, boul. des Promenades  

(Pour accéder à l’entrée, rendez-vous au fond  

du grand stationnement sur la droite du bâtiment)  

 

Camille Burgoyne, Chef monitrice  

 

Si vous avez besoin de nous joindre, veuillez téléphoner  

au 514 799-1291. 

ADMINISTRATION 

Centre communautaire  

99, rue de la Mairie  

Téléphone : 450 472-7310, poste 145    

 

Véronique Lasanté, directrice du Service des loisirs et de la vie 

communautaire 

 

 

La trousse du campeur 
*IMPORTANT : tous les articles doivent être bien identifiés et disponibles en tout temps.  

 

 Lunch équilibré  

 2 collations nutritives  

 Bouteille ou gourde d’eau  

 Bas de rechange  

 Foulard ou cache-cou  

 Tuque  

 Bottes d’hiver  

 Espadrilles  

 Mitaines ou gants  

 Pantalon et manteau de neige  
 

*Prenez note que tous les produits contenant des noix et des arachides sont interdits dans les lunchs et les collations en raison des allergies sévères. 

Code de vie 
Le code de vie du camp a été mis en place afin que chaque enfant soit sensibilisé au respect de son environnement et que 

le camp de jour se déroule dans une atmosphère sécuritaire. Voici les règlements à respecter durant son séjour parmi 

nous. Tout manquement à un de ces règlements entraînera une conséquence établie en fonction de la gravité et de la 

fréquence de la situation. Les parents seront avisés de toute mesure disciplinaire. 

 Je respecte les autres enfants, les moniteurs, le chef 
moniteur et les gens qui m’entourent;  

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

 Je fais attention au matériel qui m’est prêté.   

 Je laisse à la maison mes effets personnels de valeur 

(gadgets électroniques, argent, bijoux, etc.); 

 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 je garde le contrôle de mes 
émotions. J’informe mon moniteur; 

 Je respecte en tout temps les consignes de 
sécurité qui me sont données, je reste avec mon 
groupe et mon moniteur; 

 Je respecte les lieux, l’environnement, je recycle 

ou jette mes déchets dans les endroits 

appropriés. 



Horaire et programme 
6 h 30   Ouverture du service de garde 
8 h 30   Début de la journée 
8 h 45   Rassemblement   
  Activités 
12 h  Dîner 
  Activités 
16 h  Fin de la journée et début du service de garde 
18 h  Fin du service de garde 
 

Service de garde  
Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables des enfants avant 6 h 30 au service de garde, ni après 18 h et que 
tout retard à la fin de la journée entraînera des frais, facturés à votre dossier et payables au centre communautaire ou en 
ligne. Les frais sont de 15 $ par tranche de 15 minutes, selon l’échelle suivante:   
•  1 à 15 minutes = 15 $ 

•  16 à 30 minutes = 30 $ 

•  31 à 45 minutes = 45 $ 

*Seules les personnes autorisées sur le formulaire d’inscription pourront quitter avec l’enfant. Une pièce d’identité sera 
requise.  

Programme d’activités  
Toute la semaine, nous proposons des jeux extérieurs et intérieurs, du bricolage et des activités sportives. Pour ceux qui auront 
inscrits préalablement leur enfant, des activités optionnelles payantes sont aussi offertes en après-midi à l’école.  

 
Lundi 5 mars  Spike ball  
Ce tout nouveau sport se joue 2 par 2. Il consiste à taper la balle avec la main ou n'importe quelle partie du corps. Un mélange  
de tennis, de volleyball et ping-pong.   
Pour tous.  
 

Mardi 6 mars Mars et ses robots 
Conférence sur la planète Mars, construction et course de robots sont au programme 
spatial. 
Pour tous.  
 

Mercredi 7 mars   Initiation au cirque  
Atelier sur la jonglerie, les acrobaties, les appareils aériens, le monocycle et bien plus !   
Pour tous. 

 
Jeudi 8 mars   Théâtre  
Les enfants s’amuseront en créant des personnages et en jouant avec toute la gamme des 
émotions.  
Pour les jeunes de 6 à 8 ans. 

 

 Jeudi 8 mars    Improvisation  
Les plus grands s’initieront aux exercices d’improvisation pour stimuler leur mémoire, leur 
concentration et l’écoute de leurs partenaires de jeu, le tout dans le plaisir.  
Pour les jeunes de 9 à 12 ans. 
 
**Le masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.  


