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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 

450-467-0261 

Au camp de jour: poste 7562 

Au service de garde : poste 7561 

Accès camp de jour 

Veuillez prendre note que durant la période estivale, 

l’entrée pour le camp de jour « À mon gré » 

s’effectuera par les portes à l’avant de l’école 



secondaire Ozias-Leduc. 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. 
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Ce dernier recevra un bracelet qui permettra aux 

sauveteurs de l’identifier.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Camp de jour « À mon gré » 

Thématique de la semaine 

Cette semaine, notre voyage dans le temps nous 

amène dans le futur. Aurons-nous amassé 

suffisamment d’indices pour comprendre l’histoire du 

Camp et parvenir à le sauver ?   

 

Idées de déguisements 

Chaque mercredi, le camp de jour t’invite à porter ton 

plus beau déguisement en lien avec la thématique de la 

semaine. À la page suivante, tu trouveras des idées de 

déguisements selon ton groupe d’âge. 

Ce mercredi 9 août, tes animateurs t’invitent à te 

déguiser... 

6 ans et 7 ans 

… pour un pyjama party. Viens au camp en 

pyjama et apporte le toutou ou la doudou 

de ton choix !   

 

8 ans 

… en super-héros ! Enfile un masque 

et une cape de super-héros et prépare-toi à vivre une 

journée super-extra-ordinaire !  



 

9-10 ans et 11-12 ans 

… pour un beach party. Porte une chemise hawaïenne 

ou ta plus belle robe d’été. Tu peux aussi enfiler des 

colliers hawaïens si tu en as 

envie. Mais le plus important est 

d’apporter ton maillot de bain et 

ta serviette, tu en auras de 

besoin !   

 

Activité spéciale  

Mardi après-midi, ce sera la fête au camp ! Une 

grande kermesse a été organisée pour toi. Tu pourras 

participer à de nombreuses activités qui te 

permettront d’accumuler des coupons. Et plus tu en 

gagnes, plus tu seras récompensée ! 

 

Horaire de la piscine 

Les 6,7 et 8 ans vont à la piscine  

le lundi et le jeudi ! 

Les 9, 10, 11 et 12 ans vont à la piscine  

le mercredi ! 



 

Grand jeu du vendredi 

 

Ce vendredi 11 août, tu es 

cordialement invité à prendre place 

pour le grand spectacle du camp de 

jour 2017.  

Un pique-nique aura lieu à l’heure du 

dîner. N’oublie pas ton lunch froid! 

Le spectacle aura lieu à 13h30 à la 

salle La Nature-en-Mouvement du 

Pavillon Jordi-Bonet. Les parents 

sont invités, bien évidemment !  

 

PRENDRE NOTE QUE LE 

SERVICE DE GARDE DU 

SOIR AURA LIEU AU 

PAVILLON JORDI BONET  

(99, rue du Centre-Civique). 

 

 

 



 

Camps de jour spécialisés 

Aquatique 

Cette semaine au camp aquatique, 

c’est le futur! Notre voyage dans le 

temps fait son arrêt final dans le 

futur où nous explorerons les 

nouvelles technologies et des 

inventions inimaginables viendront 

guider nos aventures. Nous participerons au spectacle 

de fin d’été dans un numéro aquatique hors du 

commun : tous les amis et les familles y sont invités! 

(voir page précédente pour les détails du spectacle). 

Apporte ton maillot de bain et ta serviette tous les 

jours ainsi que le carnet de natation avant mercredi. 

Soccer 

Enseigné par des instructeurs 

certifiés, tu as la chance de 

développer différentes techniques, le 

tout avec entraînement de groupe, 

tactiques, techniques de jeu et mini-

tournoi à la fin de la semaine. N’oublie 

pas ta tenue sportive et tes 

espadrilles.  

 

 



 

 

Accro-Gym Lobers 

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. Un 

spectacle où parents et amis sont invités aura lieu 

vendredi! 


