
PÉLICAMP 2016 

Début du Pélicamp :  Lundi 4 juillet 2016 
 
Fin du Pélicamp : Vendredi 19 août 2016 
 
Fermeture spéciale : Vendredi 19 août 2016, à 12 h  

DATES  IMPORTANTES  

G U I D E  A U X  P A R E N T S  
É T É  2 0 1 6  

MA TÉR IEL  REQU IS  A U  P ÉL IC AM P  -  CH AQUE  JO UR  

Veste de  

flottaison 

Tous les jours, votre enfant doit avoir en sa possession le matériel suivant :  

La crème solaire est fournie par le Pélicamp. Nous vous demandons d’en appliquer à vos   
enfants le matin, avant de quitter la maison et le personnel du Pélicamp veillera à son        
application tout au long de la journée. 

 

RETROUVEZ-NOUS  

SUR LE WEB :  

www.municipalite.labelle.qc.ca 

FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/
pelicamp.labelle 

COORDONNÉES 

PELICAMP 
819-681-3371 poste 5028 
campdejour@municipalite.labelle.qc.ca 
 
Belinda Proulx 
Directrice des loisirs et du tourisme 
819-681-3371 poste 5009 

Abracadabra! C’est parti pour un été magique ! Êtes-vous prêts, les  
Pélimousses, pour venir à l’école des sorciers? 
Plusieurs sorciers et sorcières vous attendent cet été. Magie, sorcellerie et 
potions parsèmeront votre été!  
Des sorties spéciales, des activités palpitantes, de la baignade, des  
expériences Magiques, un club Wixx et bien plus vous attendent cet été! 
Êtes-vous prêts pour vivre l’expérience à l’école des sorciers du Pélicamp? 



Pour l’été 2016, vous retrouverez des visages familiers et des nouveaux au sein de l’équipe d’animation.  
Une nouvelle équipe dynamique, enjouée, formée et prête à vivre un été inoubliable avec les Pélimousses.  

L ’ É Q U I P E  D U  P É L I C A M P  

HEUR ES  D E  DÉP AR T  E T  D E  RE TO U R  P O UR  L ES  S O R T IES  
Même lors des journées de sorties, le service de surveillance ouvrira et fermera ses portes aux mêmes 
heures que d’habitude soit à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h le soir. Si votre enfant n’est pas 
inscrit au service de surveillance, vous devez venir la chercher à l’heure où les autobus arriveront.  

Nous vous prions d’arriver au moins 15 minutes avant le départ de l’autobus pour s’assurer que per-
sonne ne manque le départ. Il n’y aura pas de remboursement si votre enfant manque l’autobus. 

Vous serez informé des heures de départ  et d’arrivé des autobus avant les différentes sorties. Pour les parents dont la garde 
des enfants est partagée, il est de votre responsabilité de vous informer des activités à venir afin de vous assurer de ne pas 
manquer d’informations importantes. 

SONDAGE DE SATISFACTION 

Le Service des loisirs et du tourisme a toujours pour 
objectif d’offrir des services de qualité à la population 
labelloise et votre opinion nous permet d’apporter 
des changements dans le but de nous améliorer  
d’année en année.  

Nous vous demandons donc encore cette année de 
compléter le sondage de satisfaction à la fin de l’été. 

Plus vous êtes nombreux à le compléter, plus nous 
sommes en mesure de maintenir des services de quali-
té et de nous améliorer. 

FORMULAIRE DE PLAINTE 

N’oubliez pas cet adage qui dit que les paroles s’envolent, mais 
les écrits restent.  

Nous mettrons donc à votre disposition des formulaires de     
commentaires et/ou de plaintes si vous désirez faire connaître 
votre opinion sur un aspect ou un autre du service de camp  de 
jour qui vous est offert.  



POUR LES ENFANTS QUITTANT LE PÉLICAMP AVEC LES PARENTS 
 

Si vous n’autorisez pas votre enfant à quitter seul le Pélicamp, vous devez vous présenter à l’intérieur du Pavillon des 
loisirs à chaque arrivé et départ de votre enfant afin d’inscrire l’heure au registre de présence. 
 
Lors des sorties :  Dans le but de prévenir les situations fâcheuses où un enfant pourrait se retrouver à l’extérieur du 
Pélicamp alors que nous croyons qu’il a quitté, cette consigne est valable également lors du retour des sorties. Ainsi, à 
la sortie de l’autobus, tous les enfants doivent rentrer au Pélicamp et les parents sont invités à les y rejoindre pour  
enregistrer leur départ.  
 

POUR LES ENFANTS QUITTANT LE PÉLICAMP AVEC UNE AUTRE PERSONNE QUE LES PARENTS 
 

Pour une question de simple sécurité, soyez avisé que si la personne qui récupère votre enfant à la fin de la journée 
ne figure pas sur le formulaire d’inscription ou si vous avez omis d’en aviser par écrit la coordonnatrice le matin même, 
le personnel du Pélicamp ne sera pas autorisé à laisser partir votre enfant, et ce, qu’il s’agisse d’un grand-parent, d’une 
tante, d’un oncle, d’un ami de la famille ou peu importe le lien avec votre enfant.  
 

POUR LES ENFANTS QUITTANT LE PÉLICAMP SEULS 
 

Si vous avez donné la permission à votre enfant de quitter le Pélicamp seul (via le formulaire      
d’inscription ou un billet que vous aurez signé et remis à la coordonnatrice le matin-même) il est de 

sa responsabilité de prévenir l’animateur au service de surveillance de son départ.  

Par mesure de sécurité et afin d’éviter que nous tentions de vous rejoindre inutilement à votre     
travail, nous vous demandons de nous prévenir le plus rapidement possible de toute absence de 

votre enfant en  téléphonant au numéro suivant : 819-681-3371 poste 5028. Vous pouvez laisser un 
message sur la boîte vocale. 

  

D É P A R T  D U  P É L I C A M P                     

A V I S E Z - N O U S  D E  L ’ A B S E N C E  D E  V O T R E  E N F A N T  

Il est important de respecter les heures d’ouverture 
et de fermeture du Pélicamp selon l’inscription de 
votre enfant.  
L’horloge du Pélicamp sera celle dont tiendra 
compte le personnel pour comptabiliser les retards. 
 
Une Amende peut vous être facturée pour un     
retard trop important. 

Heure d’ouverture du PÉLICAMP 
De 9 h à 16 h  

Sauf le vendredi 19 août, le camp de jour se  terminera à 12h 

 

Heure d’ouverture du service  
de surveillance 

De 7 h 30 à 9 h 
De 16 h à 18 h  

HORAIRE  DU  PÉLICAMP        RETARD  ET  AMENDE  



Comme dans tous les milieux de vie en groupe, il est important de mettre en place certaines consignes 
afin d’éviter les conflits. Comme à chaque été, nous vous demandons de prendre le temps de discuter du 
code de vie avec votre enfant avant que le Pélicamp ne débute.  

De plus, si votre enfant présente déjà des caractéristiques particulières, diagnostiquées ou non, (trouble 
de comportement, déficit d’attention avec ou sans hyperactivité, dyslexie, autisme, troubles envahissants  
du développement, etc.), il est important de partager ces informations avec nous afin que nous puissions 
agir adéquatement, au meilleur de nos connaissances, avec votre enfant.  

Le Pélicamp n’étant pas un camp de jour spécialisé, ces informations sont d’une importance capitale 
dans le but de faire vivre un été agréable tant à votre enfant qu’au personnel du Pélicamp.  

 

Code de vie  

 Je respecte les gens qui m’entourent : 

 Aucune forme de violence physique ou verbale ne sera tolérée; 

 Aucune forme d’intimidation ne sera tolérée; 

 L’utilisation d’un langage respectueux est de mise en tout temps avec les adultes et les    
autres enfants du Pélicamp et des lieux que nous fréquenterons; 

Aucun vol d’objet ne sera toléré. 
 

AUTRES: 
 
 Votre enfant ne peut pas apporter au Pélicamp des jouets, de l’argent ou d’autres articles             

personnels et superflus (IPOD, cellulaire, Nintendo DS, etc.) de la maison. Tout objet jugé            
inapproprié aux activités du Pélicamp sera rangé dans nos bureaux et nous vous les remettrons à 
la fin de la journée. 

 
 Il est important que votre enfant soit vêtu de façon adéquate pour la pratique des activités du    

Pélicamp (vêtements confortables, chaussures de course, chapeau, casquette ou bandana, maillot 
de bain, serviette de plage et casque de bain (obligatoire). 

 
 Si votre enfant se rend au Pélicamp à vélo, il devra utiliser un cadenas pour le verrouiller au        

support à vélo prévu à cet effet et reprendre son vélo uniquement lors de son départ du Pélicamp. 
 
 Il est important d’identifier tous les articles personnels de votre enfant ainsi que sa boîte à lunch et 

son sac à dos afin d’éviter de les perdre.  
 

Le personnel du Pélicamp sera vigilant, mais ne sera pas tenu  
responsable des objets perdus ou endommagés. 

CODE  DE  VIE  DU  PÉLICAMP  



CODE  DE  VIE  DU  PÉLICAMP  (SUITE) 
 Je respecte les lieux intérieurs et extérieurs du Pélicamp et des endroits que nous fréquenterons : 

 Mes déchets doivent être jetés dans les poubelles mises en place à cet effet; 

 les jouets et jeux que j’utilise doivent être rangés sans qu’on me le demande après         
utilisation; 

 j’utilise avec soins le matériel mis à ma disposition au Pélicamp et aux endroits que nous 
fréquenterons; 

 aucun vol d’objet appartenant au Pélicamp ou aux lieux que nous fréquenterons ne sera 
toléré. 

 

 Je respecte les consignes de sécurité du Pélicamp et des endroits que nous fréquenterons : 

 Dans l’autobus : 

 Je reste assis durant le trajet et je ne crie pas. 

 Je laisse mes bras à l’intérieur de l’autobus. 

 À la piscine : 

 J’écoute bien et respecte à la lettre les consignes de sécurité données par le      
sauveteur. 

 En sortie : 

 J’écoute bien et respecte à la lettre les consignes de sécurité données par les    
responsables du site que nous visitons; 

 Je me déplace deux par deux selon les consignes données par mes animateurs. 

 

 Je demeure avec mon groupe tout au long de la journée d’activité : 

 J’avise toujours mes animateurs quand je quitte le groupe (collation, eau, hygiène etc.); 

 Aucune fugue ne sera tolérée. 

 

Pour maintenir l’harmonie et le bon déroulement des activités, votre enfant doit suivre le code de vie 
du Pélicamp en tout temps. Voici les mesures qui seront prises pour le non-respect de celui-ci :  

 avertissement verbal à l’enfant; 

 retrait temporaire de l’enfant des activités; 

 avertissement écrit ou verbal aux parents (lettre, conversation téléphonique ou rencontre); 

 suspension de l’enfant pour une journée, aux choix de la coordonnatrice et de la directrice des 
loisirs (aucun remboursement pour la journée de suspension); 

 expulsion de l’enfant du Pélicamp. 


