
 

Résumé de la rencontre de parents du 10 juin 2021 
Notre équipe 

- Yohan Carrière et Kassandra Baldassarre composeront l’équipe de coordination pour l’été 2021. Ils sont 

tous deux au camp Marivik depuis l’été 2018 et Yohan est membre de l’équipe de coordination depuis 

2019. 

- Notre équipe d’animation comportera 20 animateurs donc 6 anciens. Tous les membres de l’équipe 

d’animation ont reçu les certifications et formations demandées par l’association des camps du Québec 

afin de travailler dans le milieu des camps de jour. 

 

Communications 

- Les communications destinées aux parents seront principalement envoyées par courriel. Il est donc 

important de vous assurer de vérifier vos courriels sur une base régulière afin de ne rien manquer. 

- Chaque semaine, un communiqué comportant les informations importantes pour la semaine suivante 

vous sera envoyé par courriel.  

- Nous transmettrons également certaines informations via la page Facebook et le site web du Complexe 

sportif Marie-Victorin. Il serait donc également important de surveiller ces deux endroits. 

- Les informations de dernière minute vous seront transmises le soir lorsque vous vous présenterez à la 

table du service de garde pour venir récupérer vos enfants. 

- Vous pouvez communiquer directement avec l’équipe du camp de jour au 514-868-7463 ou par courriel 

au campmarievictorin@airenfete.com 

 

Inscriptions et paiements 

- Tous les détails sur les paiements sont disponibles sur le site internet du Complexe sportif Marie-

Victorin : https://www.complexesportifmarievictorin.com/camp-de-jour 

- Advenant une situation où vous n’auriez plus besoin d’une semaine du camp de jour, vous avez jusqu’au 

dimanche précédant le début de cette semaine pour demander un remboursement complet. Ainsi, si 

vous désirez vous faire rembourser la semaine 4 (19 au 23 juillet), vous avez jusqu’au dimanche 18 juillet 

pour recevoir un remboursement complet. Si vous demandez un remboursement au courant de la 

semaine, vous recevrez un montant proportionnel au nombre de jours restants à la semaine au moment 

de la demande. 

 

Semaine type 

- Tous les groupes seront en spécialité (magie, sciences, aquatique etc.) le matin du lundi au jeudi. 

- En après-midi, les groupes participeront plutôt à des activités et des jeux de camps plus traditionnels. 

C’est le moment de la journée où nous nous assurons qu’ils reviennent à la maison bien épuisés. 

- Additionnellement, chaque groupe aura une ou deux périodes de piscine en après-midi durant la 

semaine. 

- Le jeudi après-midi aura lieu une grande activité pour tout le camp de jour. Celle-ci sera organisée et 

animée par l’équipe de coordination.  

- Le vendredi matin, le camp Marivik sera visité par divers personnages d’une thématique prédéterminée. 

Cette thématique sera annoncée dans le communiqué de la semaine et une vidéo de mise en situation 

sera publiée le jeudi soir sur la page Facebook du Complexe sportif. 

 

mailto:campmarievictorin@airenfete.com
https://www.complexesportifmarievictorin.com/camp-de-jour


 

Piscine 

- Les tests de nage pour les enfants de 8 ans et plus sont obligatoires pour pouvoir nager sans une veste 

de flottaison. Les enfants de 7 ans et moins devront obligatoirement porter la veste, à moins que le 

parent en fasse la demande par courriel à l’équipe de coordination. 

- La veste de flottaison est le seul type d’équipement de flottaison qui est accepté. Les ballons dorsaux, 

ceintures d’hippopotames et brassards de flottaison sont interdits. Les vestes seront fournies par le camp 

de jour, donc votre enfant n’a pas besoin d’apporter la sienne. 

- Le bonnet de bain et maillot de bain sont OBLIGATOIRES pour avoir accès à la piscine. Sans un de ces 

éléments, votre enfant ne pourra pas profiter de sa période de piscine. 

 

À apporter chaque jour 

- Un sac avec fermeture éclair contenant l’ensemble des effets personnels du participant identifié au nom 

de l’enfant 

- Un chapeau ou une casquette 

- Crème solaire 

- Chasse-moustique 

- Bouteille d’eau réutilisable   

- Sac de plastique identifié au nom de l’enfant utilisé pour les effets personnels apportés à la piscine et 

pour le retour à la maison du maillot de bain après usage 

- Serviette de piscine 

- Maillot de bain, bonnet de bain (sandale si désiré) 

- Vêtements supplémentaires au besoin (sous-vêtement, chaussettes, short et t-shirt) 

- Chandail chaud  

- Boîte à lunch et lunch froid 

- Masques ou couvres-visages pour les enfants de 11 ans et plus  (2 par jour minimum) 

- Désinfectant à main format de poche (si désiré) 

- Epipen, si nécessaire 

 

Code vestimentaire 

- Vêtement de sport (pas de robe/jupe) 

- Soulier fermé 

- Bonnet de bain pour la piscine (OBLIGATOIRE) 

- Chapeau/casquette 

- On demande également aux enfants inscrits dans la spécialité aquatique d’arriver au camp de jour déjà 

vêtu de leur maillot de bain en dessous de leurs vêtements traditionnels. Cela permettra au groupe de 

sauver énormément de temps au début de la journée et profiter pleinement de la piscine. 

 

Service de garde 

- Les périodes de Service de garde sont de 7 h à 9 h le matin et de 16 h à 18 h le soir.  

- Les enfants qui ne sont pas inscrits au Service de garde peuvent arriver à compter de 8 h 45 le matin et 

rester jusqu’à 16 h 15 le soir, sans frais. 

- Dans la mesure du possible, veuillez avertir l’équipe de coordination si vous prévoyer déposer votre 

enfant après 9 h et/ou venir le chercher avant 16 h. 

 



 

- Lorsque la température le permettra, le Service de garde du matin se déroulera à l’extérieur dans le 

stationnement face du Complexe sportif. Nous avons instauré un système de service à l’auto où un 

animateur viendra chercher votre enfant à votre voiture. Vous pourrez quitter immédiatement. 

- Lors du Service de garde du soir, et on cas de mauvaise météo le matin, vous devrez vous présenter à la 

table d’accueil qui sera située à l’entrée du Complexe sportif. L’équipe d’animation prendra la 

responsabilité d’accompagné votre enfant.  

 

Procédures Covid-19 

- Pas de distanciation nécessaire entre les enfants d’un même groupe. 

- 2 mètres de distance entre les enfants d’un autre groupe. 

- 2 mètres de distance entre les animateurs et les enfants. 

- Masque obligatoire pour les animateurs en tout temps. 

- Couvre-visage obligatoire pour les enfants de 11 ans et plus à l’intérieur. Le couvre-visage doit être fourni 

par les parents. 

- Abreuvoir interdit, les enfants y auront accès pour remplir leur bouteille d’eau seulement. 

- Pas de micro-ondes ou de réfrigérateur, votre enfant devra avoir un lunch froid ou un thermos chaque 

jour. 

 

Code de vie 

1. Je respecte les consignes; 

2. Je respecte les animateurs et les amis dans leurs gestes et leurs paroles; 

3. Je participe à toutes les activités proposées; 

4. Je respecte le matériel et le range après mon utilisation; 

5. Je demeure avec mon animateur en tout temps; 

6. Je respecte la nature, je dépose tous les déchets aux endroits prévus; 

7. Je laisse mes jouets ou objets personnels à la maison, je profite pleinement des activités. J’évite les 

pertes ou les vols; 

8. Je m’explique calmement, je cherche des solutions non-violentes et je contrôle mes émotions; 

9. Tous les jours, j’apporte mon sourire et ma bonne humeur. 

 

En cas de non-respect du code de vie, les mesures disciplinaires suivantes s’appliqueront : 

1. L’animateur remettra un avertissement écrit indiquant au parent le comportement nuisible de l’enfant. 

L’avertissement écrit devra être signé et retourné à un membre de la coordination dès le lendemain. 

2. Si le problème persiste, un appel téléphonique mettant en relation un membre de la coordination et un 

parent sera fait. Le but de cet appel est de trouver une solution pour améliorer les agissements de 

l’enfant.  

3. Si le problème persiste, une suspension d’une durée déterminée par l’équipe de coordination sera 

appliquée et le parent devra venir chercher son enfant dans les plus brefs délais. 

4. Malgré les mesures, si le comportement ne s’améliore pas, l’enfant sera expulsé définitivement.  

 

N.B: Un trouble du comportement grave, mettant en péril la sécurité ou l’intégrité des enfants, peut immédiatement conduire 

à l’application des mesures disciplinaires allant jusqu’à l’expulsion, et ce, sans avertissement. 

 

 


