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Camps de jour 

Ville de Mont-Saint-Hilaire 



Rappels importants 

Puisque vos enfants sont actifs 

durant la journée et qu’ils 

dépensent beaucoup d’énergie, il 

serait important qu’ils aient au 

minimum 2 grosses collations 

dans leur boîte à lunch. 

Dû à un grand nombre d’enfants et aux allergies 

importantes de certains d’entre eux, nous demandons 

votre coopération face aux aliments qui remplissent la 

boîte à lunch de votre enfant. Il serait donc 

important d’éviter les noix, les arachides et les 

amandes. 

Absences et retards 

Il est important de nous aviser si 

votre enfant est absent ou en 

retard au 

450-467-2854 p.2295 

 

 

Accès camp de jour 

Veuillez noter que durant la semaine 8, l’arrivée des 

enfants se fera au pavillon Jordi-Bonet. Les activités 

des camps spécialisés et le service de garde se 

dérouleront également à cet endroit. Nous vous 

remercions de votre collaboration. 



Le sac à dos du «parfait campeur» 

Il est important d’avoir dans son sac à dos: 

 Maillot de bain et serviette de plage 

 Crème solaire (non fournie par le camp de 

jour) 

 Vêtements de rechange 

 Repas chaud ou froid 

 2 collations nutritives  

 Casquette ou chapeau 

 Bouteille d’eau 

 Souliers de sport  

 

La baignade 

Les sorties aquatiques dans le 

cadre du camp de jour sont 

toujours des moments où la 

vigilance et la prévention sont de 

mise. Afin de s’assurer de la 

sécurité de votre enfant tout au 

long de l’été, le port d’une aide 

flottante reconnue 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.  Nous demandons à votre enfant 

d’apporter sa propre aide flottante, car le nombre 

d’aides flottantes au Centre aquatique est limité. 

Ce dernier recevra un bracelet qui permettra aux 

sauveteurs de l’identifier.  
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Prise de médicaments 

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 

Ville de Mont-Saint-Hilaire n’assume aucun service 

quant à l’administration et la gestion de la prise de 

médicaments. Il est exclu de ce contexte 

l’administration d’épinéphrine, de pompe en cas de 

crise d’asthme et d’insuline pour les diabétiques. 
 

L’enfant doit avoir son auto-injecteur 

d’épinéphrine sur lui en tout temps dans une 

pochette à la taille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Camps de jour spécialisés 

Skate 

Chaque jour, tu as un cours de 

planche à roulettes avec un 

moniteur certifié. Des 

périodes supervisées ont lieu 

sur le site de planches à 

roulettes et d’autres  

activités  spéciales sont 

prévues en après-midi. N’oublie pas ta planche à 

roulettes et ton équipement de protection : casque, 

protège-genoux et protège-coudes. Une activité de 

baignade est prévue pour mercredi : apporte maillot 

et serviette! 

Aquatique 

Tu auras la chance d’améliorer 

tes aptitudes de nage avec 

des entraîneurs-sauveteurs 

certifiés dans un 

environnement amusant à 

travers ateliers et jeux en 

avant-midi et tes après-midi seront comblés par des 

activités et des jeux tous plus amusants les uns que 

les autres!! N’oublie pas ton maillot, ta serviette et 

ton carnet de natation (à emmener avant mercredi). À 

lundi  
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Gymnastique  

Viens t'amuser en sautant sur des trampolines 

olympiques, en rebondissant sur un 

tumbling et  en apprenant à faire 

de l'accro-sport (pyramide 

humaine). Des entraîneurs 

certifiés t'attendent avec 

impatience pour des journées bien 

remplies où tu pourras apprendre 

plein de nouvelles acrobaties. Apporte une tenue 

sportive, des souliers fermés et une gourde d'eau. 

Pense à attacher tes cheveux et à enlever tous tes 

bijoux. Une activité baignade est prévue pour 

mercredi : apporte ton maillot et ta serviette! Un 

spectacle où parents et amis sont invités aura lieu 

vendredi! 

Tourbifun 

Pour les enfants qui aiment 

découvrir de nouvelles activités 

chaque jour.  Un programme qui 

mélange à la fois des ateliers de 

sciences, d’arts créatifs, de magie, 

de petite confiserie et de sports.  

Un programme pour les enfants qui aiment la 

découverte, la diversité et qui n’aiment pas faire deux 

fois la même activité! Une activité de baignade est 

prévue pour mardi et vendredi : apporte ton maillot et 

ta serviette!  
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Interprétation de la nature 

Le mont Saint-Hilaire regorge de 

richesses fauniques et floristiques. Pour 

Fous de Nature, c’est un terrain de jeu 

et d’apprentissage extraordinaire ! Tu 

découvriras la beauté, l’importance et le 

fonctionnement du monde vivant. Tu 

feras des expériences scientifiques te 

permettant de comprendre divers 

phénomènes, participeras à des jeux coopératifs, 

laisseras libre cours à ton imagination lors d’ateliers 

artistiques, iras en randonnées découvertes, partiras 

à l’aventure à la quête de trésors de la nature et bien 

plus encore … Des activités de baignade sont prévues 

pour le mardi et le jeudi : apporte ton maillot et ta 

serviette! 


