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Bonjour chers parents, 

 

Le Service du loisir et de la culture de la ville de Mont-Saint-

Hilaire est très heureux d’accueillir votre enfant au camp de jour 

pour la saison estivale 2017. Nos animateurs, débordant 

d’énergie, attendent vos enfants avec une multitude d’activités 

spéciales ! Le guide qui suit a pour objectif de vous informer sur 

le fonctionnement et les modalités relatives aux programmes de  

camp de jour. 

 

Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations 

nécessaires concernant la programmation estivale, le service de 

garde, la sécurité, les règlements, les sorties, la politique de 

remboursement et autres renseignements pertinents qui vous 

aideront à passer un été des plus agréables. 

 

L’équipe du camp de jour vous souhaite la bienvenue et un 

excellent été ! 
 

Informations générales 
 

Pour toute autre information concernant le camp de 

jour, vous pouvez nous contacter et il nous fera 

plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez 

joindre la réception du Service du loisir et du Centre 

aquatique au  

450 467-2854, poste 2257. 
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Camp de jour « À mon gré » 

Le programme débute le lundi 26 juin 20167et se termine 

le vendredi 11 août 2017. 

Horaire 

Du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30        

Site 

École secondaire Ozias-Leduc  

525, rue Jolliet 

 

Notes importantes 

* Les jeunes doivent utiliser la porte située à l’arrière de 
l’école pour entrer. 

* Lorsque vous venez chercher votre enfant pendant les 
heures du camp de jour, vous devez vous diriger vers le 
bureau de la coordonnatrice situé près de l’entrée arrière 
et signer la feuille de départ.  

Accès :  par la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), 

tourner à gauche, en provenance de Beloeil, ou tourner à 

droite, en provenance de Saint-Hyacinthe, sur la rue 

Nadeau, tourner à droite sur la rue Jolliet puis tourner à 

gauche dans l’entrée qui mène derrière l’école (cette 

entrée est accessible par le stationnement du Complexe 

Sportif Sportscène). 

Camps de jour spécialisés 

Les programmes de camps de jour spécialisés débutent le 

26 juin 2017 et se terminent le 18 août 2017. 

 

Horaire 

Du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30 

 

Site 

Pavillon Jordi-Bonet 

99, rue du Centre-Civique 
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Camps de jour spécialisés (suite) 

Notes importantes 

Votre enfant doit attendre l’ouverture des portes à 8 h 55 

pour entrer au pavillon Jordi-Bonet. Un animateur sera sur 

place pour l’accueillir.  

Pour le matériel à apporter durant la semaine en cours, 

veuillez consulter le site Internet de la Ville de Mont-

Saint-Hilaire. 

Service de garde 

Le service de garde est offert du lundi au vendredi, à 

compter du lundi 26 juin 2017 jusqu’au vendredi 18 août 

2017. 

 

Horaire 

Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h. 

(Tarif de 1,25$ de la minute après 18 h) 
 
Site 

Du 26 juin au 11 août :  

École secondaire Ozias-Leduc, 525, rue Jolliet 

 

Du 14 au 18 août :  

Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du Centre-Civique 

 

Notes importantes 

* Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de 

garde, vous devez signer la feuille de départ à la table 

d’accueil.  

* Il est important de nous aviser si une personne, autre que 

celles indiquées sur la fiche médicale, vient chercher votre 

enfant. Sans votre autorisation écrite, nous ne pouvons 

laisser votre enfant quitter avec une personne non 

autorisée. 
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Service de garde (suite) 

* Il y aura un contrôle quant au respect des heures afin 

que les enfants quittent le service de garde AU PLUS 

TARD À 18 H.  En cas de non-respect de l’heure de 

fermeture, vous vous verrez attribuer une amende par 

enfant de 1,25 $ par minute de retard sous mode de 

facturation. 

* Lorsqu’un enfant doit quitter en dehors des heures de 

départ du camp de jour, une note écrite doit être remise à 

la coordonnatrice du camp de jour pour avoir l’autorisation 

de quitter le site. 

Fonctionnement matin et soir 

Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au  

service de garde. 
 

Matin : 

Votre enfant doit attendre l’ouverture des portes à           

8 h 55 pour entrer dans l’école. Un animateur viendra 

l’accueillir. Votre enfant sera ensuite dirigé vers son casier 

puis vers son point de rassemblement. Plusieurs animateurs 

seront postés à des endroits stratégiques afin de bien 

encadrer votre enfant. Rendu à son point de 

rassemblement, il devra donner sa présence à ses 

animateurs et les activités débuteront. 

 

Soir : 

Votre enfant quittera les lieux à 15 h 30. Lorsqu’il sera à 

l’extérieur de l’école, la Ville de Mont-Saint-Hilaire ne se 

tient plus responsable de votre enfant. 

 

N.B : La Ville de Mont-Saint-Hilaire n’est pas 

responsable des enfants qui ne sont pas inscrits au 

service de garde avant 8 h 55 et après 15 h 30. 
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Horaire pour le dîner 
 

Le dîner se tiendra de 11 h 45 à 12 h 50 et sera divisé 

en deux blocs : 

 

11 h 45 à 12 h 15 12 h 20 à 12 h 50 

Groupe des 6, 7 et 8 ans Groupe des 9-10 et 11-12 ans 

 

Les enfants disposeront d’une période de 30 minutes pour 

faire réchauffer leur repas et dîner.  

 

 

Retards et absences 

Si, pour quelque raison que ce soit, votre enfant arrive au 

camp après 9 h, il doit obligatoirement se présenter à la 

table d’accueil des retardataires. Il est situé à l’intérieur 

de l’école près de l’entrée avant du camp de jour. Par la 

suite, nous le dirigerons vers son groupe d’âge. 

Lorsque votre enfant doit s’absenter du 

camp de jour, vous devez aviser la 

coordonnatrice : 450 467-0261, poste 7562. 

Il est important de préciser : le nom de 

l’enfant, son groupe d’âge et la date. 
 

* À noter qu’il est important d’être à l’heure pour le 

jour de la sortie (mardi), car nous n’attendons pas les 

retardataires.  
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Sac à dos du « parfait campeur » 

Il est essentiel pour votre enfant d’avoir avec lui  un 

sac à dos contenant les éléments suivants : 

 Maillot de bain 

 Crème solaire (non fournie par le camp de jour) 

 Serviette de plage  

 Vêtements de rechange 

 Lunch* avec un « ice pack ». Il est possible de 

faire réchauffer un repas au micro-ondes. 

 2 collations nutritives par jour (fruits, 

légumes, yogourt, fromage, etc.)* 

 Imperméable lors des journées de pluie 

 Casquette ou chapeau 

 Bouteille d’eau  

 

* Les aliments contenant des noix ou des arachides sont 

interdits. 
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Code vestimentaire 
 

Afin que votre enfant puisse profiter au maximum des 

activités des camps de jour, et ce aisément, il sera 

important de respecter le code vestimentaire. Votre 

enfant doit donc porter : 

 Un chandail ou une camisole couvrant entièrement 

le torse, le dos et le ventre. 

 Des shorts couvrant entièrement l’entrejambe et 

les fesses. Les jupes et les robes très courtes sont 

à éviter. 

 Des souliers fermés ou des sandales de sport. Les 

sandales de plage de type « gougoune » ou les 

chaussures à talons sont interdites. 

 Le port d’un chapeau ou d’une casquette est 

fortement recommandé. 

 

Perte et vol 

Afin d’éviter les pertes et les vols, nous demandons à ce 

que chaque enfant laisse ses appareils électroniques et 

ses jouets à la maison. Si le cas contraire survient, 

l’animateur demandera à l’enfant de laisser ses effets 

personnels dans son sac à dos pour son séjour complet au 

camp de jour.  

 

De plus, pour épargner l’encombrement des objets perdus à 

la fin de l’année, nous recommandons fortement 

d’identifier les vêtements, les boîtes à lunch, le sac à 

dos et tout autre effet personnel de l’enfant. Ainsi, nous 

pourrons retrouver le propriétaire de ces objets 

rapidement. Une boîte d’objets perdus sera toujours 

disponible près du bureau de la coordonnatrice. Les objets 

qui ne seront pas récupérés à la fin du camp de jour seront 

acheminés à un organisme de charité. 
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Journal hebdomadaire 
 

Les journaux hebdomadaires sont 

maintenant offerts seulement sur Internet 

via le www.villemsh.ca en page d’accueil, dans 

la section « Camps de jour ». Chaque 

semaine, vous pourrez vous y référer pour 

prendre connaissance des informations 

importantes de la semaine.  

 

Prenez soin d’aller lire les informations chaque lundi ! 

 

Équipe d’animation 
 
Une équipe de plus de 40 animateurs dynamiques et 

enjoués permettront à vos enfants de vivre un été intense 

et inoubliable. Les animateurs ont tous reçu une solide 

formation en animation et ils sont également détenteurs 

d’une formation de 8 heures en premiers 

soins. Cette équipe énergique est 

supervisée par quatre responsables ainsi 

que par la coordonnatrice des camps de 

jour. 
  

http://www.villemsh.ca/
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Sorties 

Pour le départ, les enfants inscrits à la sortie du mardi 

doivent se présenter au plus tard à 9 h.  Les retardataires 

ne seront pas attendus. 

Le port du chandail du camp de jour est obligatoire à 

chaque sortie et ce, autant au camp de jour régulier 

qu’aux camps de jour spécialisés. 

Matériel à apporter pour chaque sortie : 

- Bouteille d’eau 

- Lunch froid 

- Crème solaire 

 

L’argent de poche est interdit lors des sorties. 
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Semaine type au camp de jour 

« À mon gré » 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 
Accueil des 

jeunes  

 

S 

O 

R 

T 

I 

E 

 

 

 

ou  

Choix 

d’activités au 

camp 

Accueil des 

jeunes 

Accueil des 

jeunes 

Accueil des 

jeunes 

9 h 15 
Activité 

imposée* 

Activité 

imposée* 

Activité 

imposée* 

Activité 

imposée* 

10 h 15 Collation Collation Collation Collation 

10 h 30 
Choix 

d’activités 

Choix 

d’activités 

Choix 

d’activités 

Choix 

d’activités 

11 h 45 Dîner Dîner Dîner Dîner 

13 h 
Choix 

d’activités 

ou piscine 

Choix 

d’activités 

ou piscine 

Spécialités 

ou piscine 

 

Grands 

Jeux 

 

15 h Collation et activité imposée* 

15 h 30 Fin de la journée 

 

*Les activités imposées se déroulent avec l’animateur attitré au 

début de la semaine. 

 

*Il est à noter que les présences sont prises à chaque 

changement de bloc d’activités. 

 

*Les sorties ont lieu à une fréquence d’une fois à chaque deux 

semaines.  La semaine où il n’y a pas de sortie, l’horaire régulier 

est en vigueur. 
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Baignade 
 
Les enfants inscrits au camp de jour ont accès au Centre 

aquatique du lundi au jeudi en après-midi. Votre enfant 

aura le choix d’aller ou non au Centre aquatique. 

 

Horaire de la baignade :  

 13 h à 15 h 

 

Les sorties aquatiques dans le cadre d’un camp de jour sont 

toujours des moments où la vigilance et la prévention sont 

de mise.  Malgré de bonnes habiletés aquatiques, certains 

enfants, dans un milieu différent que celui de la piscine 

résidentielle, peuvent se retrouver en difficulté. 

 

Afin de s’assurer de la sécurité de votre enfant tout au 

long de l’été, le port d’une aide flottante reconnue (voir 

images à la page suivante) est désormais OBLIGATOIRE 

pour tout enfant âgé de 7 ans et moins. Pour les enfants 

âgés de 8 ans et plus, le niveau Junior 3 doit être réussi, 

ou l’équivalent, afin que l’aide flottante ne soit pas 

requise. Il est possible de faire évaluer votre enfant en 

contactant la réception du Service du loisir et du Centre 

aquatique pour prendre rendez-vous, UNIQUEMENT 

durant ces périodes:  

 

- Vendredi 2 juin 2017, de 18 h à 19 h 30 

- Lundi 5 juin 2017, de 17 h à 18 h 30 

 

Nous demandons à votre enfant d’apporter sa propre 

aide flottante, car le nombre d’aides flottantes à la 

piscine est limité. 
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Voici les aides flottantes acceptées : 

 

 

   
 

NOTES IMPORTANTES 

Bien que le Centre aquatique possède deux bassins de 

profondeurs différentes, nous ne pouvons gérer le fait que 

votre enfant soit seulement à l’aise dans le bassin le moins 

profond. Si votre enfant doit porter une aide flottante, il 

le portera à l’intérieur des deux bassins. 

Aucun animateur et aucun surveillant sauveteur ne 

possède le droit de retirer l’aide flottante de votre 

enfant.  

 
Prendre note que le port d’une aide flottante est requis 
pour les enfants âgés de 7 ans et moins.  Si vous avez 
sélectionné « Sans flotteur » sur la fiche médicale, le 
dossier de votre enfant sera modifié « Avec flotteur ». 
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Prise de médicaments 

La responsabilité des parents ! 

Aucune prise de médicaments n’est tolérée sur le site du 

camp de jour afin de protéger la sécurité des enfants et la 

responsabilité du personnel étudiant.  La prise de 

médicaments est une responsabilité parentale.  

Conséquemment, la Ville de Mont-Saint-Hilaire n’assume 

aucun service quant à l’administration et la gestion de la 

prise de médicaments.  Nous vous demandons d’informer le 

professionnel de la santé qui doit émettre une ordonnance 

pour votre enfant qui fréquente le camp de jour afin que le 

dosage soit adapté à cette politique. 

Il est exclu de ce contexte l’administration d’épinéphrine, 

de pompe en cas de crise d’asthme et d’insuline pour les 

enfants diabétiques. 

 
L’enfant doit avoir son auto-injecteur d’épinéphrine, 

dans un étui approprié, sur lui en tout temps. 
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Enfant malade ou blessé 

En cas de blessure ou de malaise, la coordonnatrice 

communiquera avec vous afin que vous puissiez venir 

chercher votre enfant. Il est primordial de remplir la 

«fiche médicale de l’enfant», disponible sur le site 

Internet de la Ville au www.villemsh.ca, car les 

renseignements (ex. : allergies, numéros de téléphone 

d’urgence, etc.) y figurant nous seront essentiels en cas 

d’incident.  

 

Si votre enfant est malade ou qu’il a une maladie 

contagieuse, veuillez garder votre enfant à la maison.  
 

 

Transport – Soins médicaux 

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit à 

tout le personnel de transporter un enfant à la clinique.  
Si le transport de l’enfant est urgent, nous appellerons une 

ambulance. Si nécessaire, les frais de 

transport par ambulance devront être 

assumés par le parent. 
 

  

http://www.villemsh.ca/
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Code de vie du camp de jour À mon gré 
 
Une politique « tolérance zéro » est mise en œuvre pour les 

enfants ayant un comportement inapproprié. La Ville de Mont-

Saint-Hilaire se réserve le droit d’exclure d’une activité, de 

suspendre ou de renvoyer un enfant dont la conduite sera 

jugée inacceptable dans le meilleur intérêt du camp de jour. 

 

Si nous voulons atteindre ce but, le camp de jour et les familles 

doivent travailler ensemble à l’application de ces règles. Les 

parents et leurs enfants seront donc sollicités à travailler en 

équipe avec les employés des programmes de camp de jour de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 

Règles de conduite à l’intérieur du code de vie 
 

Le code de vie est basé sur la valeur du RESPECT, afin d’éliminer 

la violence physique autant que verbale et de contrer le 

phénomène d’intimidation dans le cadre du camp de jour. 

 

 L’enfant est respectueux dans ses paroles et ses gestes, 

et ce, envers toutes les personnes qu’il côtoie. Dans les 

cas de violence verbale (cris, menaces, injures, etc.) et 

physique (bousculades, batailles, etc.) la coordonnatrice 

communique automatiquement avec les parents. 

 L’enfant est respectueux de sa personne. Il s’habille de 

façon à pouvoir profiter pleinement de sa journée 

d’activités. Ses vêtements ne doivent pas porter 

d’inscriptions ou des dessins à caractères haineux, 

violent ou obscène. 

 L’enfant respecte le matériel qui est mis à sa disposition 

par la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
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Comportement de l’enfant 

Étapes de l’application des mesures 

disciplinaires 
 

Si un enfant ne se conforme pas aux règles et aux 

consignes des animateurs, les étapes suivantes seront 

appliquées. 

 

Dans le groupe de l’enfant : 

 
1- L’animateur donne à l’enfant jusqu’à 3 avertissements 

verbaux avant d’aller au bureau de la responsable. 

 

Dans le bureau de la responsable : 

 
2- La responsable sollicite l’enfant à effectuer 

un processus de réflexion et de réparation des torts 

causés. 

 

Si le comportement persiste : 

 

3- La responsable rencontrera la coordonnatrice et celle-ci 

communiquera avec les personnes concernées pour qu’une 

rencontre ait lieu. 

 

4- Suite à la rencontre, si le comportement de l’enfant 

demeure inadéquat, il sera suspendu pour le reste de 

l’été. Dans ce cas-ci, les semaines où l’enfant sera absent 

seront remboursées. 
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Politique de remboursement 
 
La politique de remboursement est applicable à toutes les demandes de 
remboursement résultant de l’inscription aux activités offertes par la Division 
du loisir de la Ville. 
 
Conditions générales 
 Pour toute demande, un avis écrit est exigé; 
 Des frais d’administration de 15 $ seront retenus pour toute 

demande de remboursement; 
 Les remboursements sont calculés en date de réception de la demande; 
 Le remboursement sera effectué par chèque et sera posté; 
 Aucun remboursement après le début des activités; 
 Aucun transfert d’une personne à une autre; 
 Au fin de la présente politique, la semaine débute le dimanche et se 

termine le samedi. 
 
Conditions spécifiques 
Activités aquatiques 
 Après le début des activités, seulement sur présentation d’un billet médical.  

Le remboursement est effectué au prorata du nombre de séances non-
utilisées. 

 Lors de demande de transfert d’activité ou d’une erreur résultant de 
l’inscription, les frais d’administration de 15 $ s’appliquent pour chaque 
activité. 

 
Programme de camps de jour 
 Deux semaines précédant le début de l’activité, des frais de 50% du coût de 

chaque activité sont retenus; 
 En plus des frais administratifs de base* de 15$, des frais supplémentaires 

de 15$/enfant/semaine sont déduits de la demande de remboursement. 
*Des frais administratifs de 15 $ sont prévus pour toute demande de 

remboursement. 
 
Annulation par la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Le Service du loisir et de la culture se réserve le droit d’annuler ou de modifier 
toute activité lorsque le nombre de participants n’atteint pas un minimum 
requis ou pour toute autre raison hors de notre contrôle.  Le remboursement 
est alors intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies. 
 
De plus, si l’inscription est jugée non-conforme pour fausses déclarations 
(Ex. : résident qui n’est pas résident) ou pour des cas de comportement qui 
entravent le déroulement efficace d’une activité, le remboursement est alors 
intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies. 
 
Note complémentaire 
 
Toute demande de remboursement doit nous parvenir avec les raisons et les 
pièces justificatives requises, le cas échéant, aux coordonnées mentionnées 
ci-dessous : 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Service du loisir et de la culture  
100, rue du Centre-Civique 
Mont-Saint-Hilaire, QC  J3H 3M8 
loisirs@villemsh.ca 

 

mailto:loisirs@villemsh.ca
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