GsUIDE
DES PARENTS

Camp de la relâche scolaire
Du 2 au 6 mars 2020
Centre de ski de fond La Randonnée
Club de golf Oasis, 424, Route du Nord
Brownsburg-Chatham

Service loisirs et culture
Ville de Brownsburg-Chatham
300 rue Hôtel-de-Ville
Brownsburg-Chatham, Qc J8G 3B4
450-533-6687, poste 2831
1-866-533-6687, poste 2831

Merci à notre partenaire

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue au camp de relâche de Brownsburg-Chatham. Ce
guide a pour but de vous fournir des renseignements importants sur le camp. Nous vous encourageons à le
lire attentivement et à le conserver à portée de main tout le temps de la relâche.

Horaire du camp de la relâche
Les activités régulières du camp de relâche se déroulent de 9 h à 16 h 30. Le service de garde est disponible
sans frais supplémentaire de 7 h à 9 h et de 16 h 30 à 18 h. Les parents qui arriveront après 18 h devront
payer immédiatement 5 $ du 15 minutes.

Lieu de rassemblement
Le camp est situé au Centre de ski de fond et raquette La Randonnée (Club de golf Oasis, 424, Route du Nord
à Brownsburg-Chatham).

Horaire du service de garde



Le matin : de 7 h à 9 h
L'après-midi : de 16 h 30 à 18 h. (Après 18 h des frais de 5 $ / 15 minutes s’appliquent).

Dîner et collations
La période normale du dîner est de 12 h à 12 h 45. Les animateurs dînent avec les enfants. Pendant la
journée, une période est réservée pour la collation en avant-midi et en après-midi. Les enfants doivent
apporter leur propre collation et aucun partage n’est permis (allergies alimentaires) sauf dans le cas d'un
oubli et sous la surveillance des animateurs. Vos enfants bougent toute la journée, prévoyez un lunch
complet et santé afin d’éviter qu’ils aient faim. Des micro-ondes seront disponibles pour réchauffer le dîner
des enfants.

Horaire type
Heures
7hà9h

Lundi

Mardi

Mercredi
Service de garde

9 h à 10 h 20

Première période d’activités

10 h 20 à 10 h 40

Pause & collation

10 h 40 à 12 h

Deuxième période d’activités

12 h à 12 h 45

Dîner

12 h 45 à 14 h 20

Troisième période d’activités

14 h 20 à 14 h 40

Pause & collation

14 h 40 à 16 h

Quatrième période d’activités

16 h à 18 h

Service de garde

Jeudi

Vendredi

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
À tous les jours votre enfant devra avoir les items suivants:
 son dîner et ses deux collations (avec «icepack»);
 des souliers confortables pour l’intérieur;
 des bas (pour la journée et une autre paire de rechange);
 une bouteille d’eau;
 manteau d’hiver;
 pantalons de neige;
 tuque, mitaines, foulard et gants;
 bottes d’hiver (pour les activités extérieures);
 vêtements chauds;
 Crème solaire (oui! même l’hiver)

Le tout dans un
sac à dos

Jouets
Nous ne permettons pas la possession de jouets de la maison au camp. Cela évite bien des chicanes, des
pertes et des pleurs. Nous ne sommes pas responsables des objets perdus et/ou volés.

LA SÉCURITÉ
Nous avons à cœur la sécurité de vos enfants
Lorsque vous viendrez chercher votre enfant à la fin de la journée, il sera nécessaire, à chaque jour, de
montrer une pièce d’identité pour vérification avec nos dossiers. La personne qui vient chercher l’enfant
doit figurer sur la liste fournie lors de l’inscription.








Tous les animateurs et la coordonnatrice ont reçu plusieurs formations :
o Premiers soins;
o Formation de techniques d’animation.
Pendant la journée, la coordonnatrice du camp est présente sur les lieux et veille au bon
fonctionnement et déroulement de la journée;
L’animateur aura en sa possession la liste de noms des enfants de son groupe ainsi que les numéros
d'assurance-maladie, les informations médicales, les numéros des personnes à rejoindre en cas
d'urgence et un radio émetteur;
Les rapports d’accident seront remplis, s’il y a lieu, par l’animateur et remis à la coordonnatrice;
Si votre enfant demande une attention particulière, il est préférable d’en aviser l’animateur du
groupe afin qu’il ait une meilleure approche avec votre enfant;

Autorisation écrite nécessaire :





Si, pour une raison précise, vous permettez à votre enfant de quitter le site durant la journée;
Pour toutes modifications concernant les départs de votre enfant;
Si l’enfant doit quitter seul;
Si l’enfant doit quitter avec une autre personne que son parent;



Si votre enfant n’est pas présent à 9 h, nous le considérerons comme absent pour la journée. Vous
devenez donc responsable de l’amener à son groupe et d’aviser l’animateur de son arrivée;
Nous demandons votre collaboration afin de faire du terrain des activités une zone sécuritaire. Ainsi,
veuillez rouler prudemment lors de vos déplacements sur le site.



CODE DE VIE (A LIRE AVEC VOTRE ENFANT)
Afin de permettre à tous les enfants du camp de passer une belle relâche


Amuse-toi de façon sécuritaire pour toi et pour les autres;



Respecte tous ceux et celles qui t’entourent (animateurs, coordonnatrice, autres enfants, etc.);



Écoute l’animateur et/ou la coordonnatrice lorsque le silence est demandé;



La politesse est de mise en tout temps : « S’il-vous-plaît » et « Merci » sont des mots doux et
magiques à intégrer à ton vocabulaire;



Ton langage est soigné; aucun blasphème n’est accepté;



Aucun coup, injure, bataille ne sont tolérés (TOLÉRANCE ZÉRO);



Ton sourire, ta bonne humeur et ta participation sont les ingrédients pour une bonne journée;



Respecte le matériel et les locaux utilisés pendant le camp de relâche;



N’hésite pas à parler à ton animateur en cas de conflit, nous pouvons t’aider à le régler.

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Si les règles du camp ne sont pas respectées, voici les procédures qui s’appliqueront:


Premier avertissement : verbal par l’animateur et/ou la coordonnatrice;



Deuxième avertissement : avis écrit aux parents



Troisième avertissement : l’enfant est retiré du camp de relâche.

Le camp de relâche de Brownsburg-Chatham n’est pas tenu de garder des enfants présentant des
comportements nuisant à la sécurité et au bon déroulement des activités.
NOTE : Les procédures disciplinaires énumérées sont appliquées selon la gravité du cas.
Aucun remboursement ne sera émis si un enfant est expulsé du camp de relâche.

Voici quelques numéros de téléphone où vous pourrez nous joindre facilement :



Pendant la journée (7 h à 18 h), au Club de golf Oasis : (450) 562-1094
Cellulaire de Cloé Girard, les 4 fers en l’air (514) 971-2193

Pour tout commentaire ou pour des suggestions concernant le camp de la relâche, communiquez avec
le Service loisirs et culture (450) 533-6687 poste 2831 ou par courriel
gdavidson@brownsburgchatham.ca

