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Pour toutes questions ou pour toutes autres informations utiles relatives au camp de 

jour, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe de coordination du 

camp de jour. 

 

Coordonnatrice 

 

Sarah Marier (Whippet) 

 

Assistante-coordonatrice 

 

Joannie Labelle (Corde à linge) 

 

Coordonnées 

 

819-681-3371, poste 5028 

campdejour@municipalite.labelle.qc.ca 

Adresse 

 

Pavillon des loisirs 

15, rue des Loisirs 

Labelle, Québec, J0T 1H0 

 

Facebook Pélicamp Labelle 

Vous pouvez trouver toutes les informations distribuées au camp sur le Facebook du 

Pélicamp. Nous consulterons la messagerie Facebook trois fois par jour, soit à 10h00, à 

13h00 et à 15h45 et nous vous réponderons si le temps le permet. Le plus facile et le plus 

rapide pour nous est de recevoir votre appel directement sur le cellulaire du camp au 

numéro de téléphone indiqué plus haut.  

 

Horaire et lieu 

Le camp de jour se déroule de 9h00 jusqu’à 16h00, du 25 juin au 16 août. Le camp se 

termine à midi  le 16 août. 

Le camp est situé au Pavillon des loisirs de Labelle, au 15 rue des Loisirs. 

 

Coordonnées 

https://d.docs.live.net/0cbbe72ba27502f3/Documents/Camp%20de%20jour%202019/Guide%20du%20parent.docx#_Toc6736917
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Arrivée au camp 

Par souci de sécurité, le parent doit toujours accompagner son enfant à son arrivée au 

camp et se présenter à l’intérieur du Pavillon, à l’animateur responsable, identifié par un 

dossard. Si vous déposez votre enfant sans avertir, le camp ne sera pas responsable si 

votre enfant ne se présente pas à l’accueil. Pour les enfants arrivant seuls au camp, voir la 

section réservée. 

 

Départ 

Il est obligatoire d’inscrire le nom des personnes autorisées à venir chercher votre enfant 

au camp en remplissant le formulaire d’inscription. Toute personne 

autorisée doit se présenter au Pavillon, aviser l’animateur responsable et 

apposer leurs initiales sur la liste de présence lorsqu’ils quittent le site 

du camp avec un enfant. Dans les premières semaines de camp de jour, assurez-vous 

d’avoir une pièce d’identité avec vous. 

Une autorisation écrite, signée et datée doit être remise aux animateurs dans les cas 

suivants :  

 Modification à la liste des personnes autorisées à partir avec l’enfant;  

 Autorisation à laisser l’enfant partir seul; 

 Permission à ce que l’enfant puisse partir seul ou avec une personne non inscrite 

sur la liste pour des raisons particulières; 

 Autre changement concernant l’arrivée ou le départ de l’enfant  

 

Politique de départs sécuritaires 
 Un individu ne se trouvant pas dans la liste des personnes autorisées, les animateurs se 

réserveront le droit d’appeler les parents afin de s’assurer que l’enfant est autorisé à 

partir avec cette personne. S’il n’y a pas de réponse, nous refuserons de laisser partir 

votre enfant avec cette personne, même s’il la connaît très bien. Assurez-vous de toujours 

prévenir un animateur de tout changement et ajout  à la liste de personnes autorisées à partir 

avec l’enfant.  

 

Enfant arrivant et quittant seul 

Il est important de nous aviser si votre enfant n’est pas présent au camp de jour et qu’il y 

arrive habituellement seul. Pour sa sécurité, nous appellerons les parents d’enfants qui ne 

sont pas présentés à l’accueil.  

Les enfants quittant le camp seuls ont la responsabilité d’aller voir l’animateur 

responsable et d’indiquer son départ. Il doit signer la feuille de départ et inscrire l’heure 

Fonctionnement 
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à laquelle il a quitté le camp. L’enfant doit attendre le feu vert des animateurs avant de 

partir. 

Retard  

Si votre enfant arrive en retard au camp de jour, il est de votre responsabilité de le 

confier à son animateur. Vous pourrez consulter le tableau des déplacements des 

animateurs afin de savoir où se trouve le groupe de votre enfant. Il sera situé à droite de 

la porte d’entrée, dans le Pavillon. Vous pouvez également vous référer à la coordination.  

 

Service de garde 

Le service de garde est ouvert de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 18h00. Des frais 

supplémentaires s’appliquent pour avoir accès à ce service. Durant ces périodes, le code 

de vie du camp de jour, les règlements généraux et le fonctionnement du camp devront 

être respectés.  

 

Retard (horloge du camp) 

 Des frais de 5$ pour chaque tranche de 5 minutes de retard par enfant seront 

appliqués dans le cas d’un enfant qui n’est pas inscrit au service de garde et dont le 

parent ne s’est pas présenté à l’accueil avant 16h05.  

 Après 18h00, l’animateur contactera les parents. 

 À partir de 18h00, les parents devront payer des frais de 5$ pour chaque tranche de 

5 minutes de retard, par enfant. 

 

Chandails de camp 

L’ensemble des enfants inscrits au camp de jour recevront un chandail du camp. Ces 

chandails sont obligatoires durant les sorties. Ils seront remis au début du camp de jour. 

 

Chandails identifiés 

 Merci d’identifier clairement le nom de votre enfant sur son chandail.  

 

Médicaments 

Le parent doit obligatoirement remplir et signer le «Formulaire d’autorisation pour 

l’administration d’un médicament» si un animateur doit accompagner un enfant pour la 

prise de son ou ses médicaments. Le formulaire doit être dûment rempli. Sans cette 

autorisation écrite, aucun médicament ne sera administré par un animateur ou pris sous 

sa supervision. 
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Enfant malade 

Afin d’éviter de contaminer les autres enfants, si votre enfant est malade ou fiévreux, 

merci de le garder à la maison.  

Si l’état de santé de votre enfant se modifie durant la journée, vous serez immédiatement 

avisés par téléphone.  

 

Repas 

Le camp de jour favorise grandement les repas froids pour diner, afin d’éviter le temps 

d’attente. Nous disposons toutefois d’un micro-ondes. Nous demandons aussi que votre 

enfant ait un minimum de deux collations par jour. Lors des sorties, un repas froid est 

exigé. Il est important de consulter le journal hebdomadaire du Pélicamp afin de vérifier 

si une activité spéciale nécessite un repas froid. 

 

Vêtements 

Par mesure de sécurité et de confort, il est fortement recommandé aux enfants de porter 

des chaussures ou des sandales fermées et qui tiennent bien le pied. Des vêtements 

pouvant être salis est recommandé, les enfants jouent dehors, dans le gazon, dans le parc 

et font plusieurs activités salissantes. Les robes ne sont pas conseillées.  

Le code vestimentaire inclus dans le Code de vie du Pélicamp doit être suivi.  

Tous les jours, j’apporte

 Bouteille d’eau 

 Casquette ou chapeau 

 Crème solaire 

 Maillot de bain 

 Bonnet de bain 

 Serviette de plage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attentions aux allergies  

 Veuillez ne pas apporter d’aliments 

pouvant contenir ou contenant des noix ou 

des arachides, ainsi que des fruits de mer. 

SAC À DOS 
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PROGRAMMATION 

Crème solaire 

Nous nous assurons de protéger votre enfant du soleil en leur faisant appliquer de la 

crème solaire au minimum trois fois par jour. Merci de vous assurer de mettre un tube, 

chaque jour, dans le sac de votre enfant. Si votre enfant arrive en retard au camp de jour, 

il serait important qu’il ait déjà mis sa crème solaire afin de faciliter le travail des 

animateurs. 

 

Identification du matériel 

Il est recommandé d’identifier clairement le matériel ainsi que le chandail de camp de vos 

enfants (incluant les chapeaux, la boite à lunch, la bouteille d’eau et les effets de piscine). 

Les  objets perdus seront disponibles dans le Pavillon. Dès le 16 août, les objets perdus 

seront apportés à la municipalité et y resteront pendant une semaine. Ils seront ensuite 

remis au comptoir d’entraide de Labelle. 

Journal hebdomadaire 

À la fin de chaque semaine, généralement le vendredi, un journal hebdomadaire sera 

disponible à l’accueil du camp. Toutes les informations relatives à la semaine suivante 

(activités spéciales, thématiques, sorties, etc.) seront incluses dans celui-ci. Des messages 

importants et des rappels aux parents seront également transmis par l’équipe du camp à 

l’aide de cet outil de communication. Le journal sera également disponible sur la page 

Facebook du Pélicamp ! 

N’oubliez pas de vous en prendre une copie chaque semaine. 

Thématiques  

Cet été, nous serons dans le monde des jeux vidéos. Chaque semaine, notre quête dans 

cette aventure progressera avec un grand jeu, des chansons, des scénarios et même plus ! 

Découvrez l’aventure de Mario, qui s’est fait enlevé. Ses amis feront tout pour le libérer. 

 

Nous aurons aussi des journées thématiques. Les enfants sont invités à se déguiser sous le 

thème de la journée. Un défilé se déroulera en début de journée, et un concours de 

déguisement sera effectué. Les jeux tourneront autour du thème, ainsi que les chansons.  

Surveillez la planification hebdomadaire afin de connaître les thématiques et les jours 

prévus.  
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Les sorties 

Des sorties sont planifiées chaque semaine. Durant les sorties, le camp de jour est 

fermé. 

Pour des raisons de sécurité, le port du chandail du camp de jour est obligatoire. 

Les sorties ne sont pas incluses dans le prix d’inscription, vous devez débourser 100$  

pour  que votre enfant participe à l’ensemble des sorties. 

 

Retards 
 Il est important de respecter l’heure de départ mentionnée dans le 

Journal du camp pour chaque sortie. Notez que les heures varient d’une 

semaine à l’autre et que nous n’attendrons pas les retardataires. 

 

Dates 
Sorties 

(Non incluses dans le tarif d’inscription) 

Semaine 1 : 26 juin Village du Père Noël et Dark Zone  

Semaine 2 : 3 juillet Zoo de Granby 

Semaine 3 : 12 juillet Aventure Pirates 

Semaine 4 :  

17 – 18 juillet 

Nuit au camping du Lac Boisseau, La 

Conception 

Semaine 5 : 24 juillet Lac-caché (gratuit) 

Semaine 6 : 31 juillet Lac-caché (gratuit) 

Semaine 7 : 7 août Glissade d’eau Saint-Sauveur 

Semaine 8  Pélifest au dôme de Labelle (Gratuit) 

 

Lave-auto 

Le lave-auto sert à financer notre fête familiale de fin d’été. Amis et familles sont invités 

à venir faire nettoyer leur véhicule par les plus petits et plus grands. Les modalités, la 

date et le lieu vous seront transmis la semaine précédente dans le journal du camp. Restez 

à l’affut de ces informations ! 

 

Mes premiers jeux 

Pour une deuxième année, Loisirs Laurentides tiendra une journée d’olympiades. Cette 

année, Labelle est l’hôte de cette journée qui aura lieu le 9 août prochain. Une initiation à 

différents sports dans un environnement convivial rassemblant les camps de jour de la 

région. Détails à suivre… 
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Camping au Lac Boisseau 

Toute l’information nécessaire concernant le camping vous sera transmise la semaine 

précédant la sortie. Votre enfant peut passer la journée avec nous sur le site et souper en 

notre compagnie. Il n’est pas obligé de dormir sur le site. Vous pourrez venir le chercher 

en soirée.  

 

Spectacle de fin d’été 

Un spectacle de fin de camp sera présenté la dernière semaine de camp de 

jour. Toute la famille est invitée à assister à ce spectacle réalisé et interprété par les 

jeunes du camp de jour.  

 

Pélifest 

La 3
e
 édition de notre fête familiale se déroulera cet été !  Diverses activités auront lieu 

au dôme. La programmation sera dévoilée en fin d’été. Cet évènement est ouvert à tous ! 

Les enfants sous la responsabilité du Pélicamp devront obligatoirement avoir leur 

chandail de camp.  

L’équipe de coordination 

Le camp de jour dispose, cette année, d’une coordonnatrice ainsi que d’une 

coordonnatrice adjointe. Leur rôle principal est la gestion des 

terrains du camp, consistant en  l’encadrement et l’évaluation des 

employées dans leurs fonctions, le service à la clientèle et les 

mesures d’urgence. Elles s’occupent également de l’organisation 

des évènements et des thématiques du camp de jour. Leurs coordonnées sont disponibles 

au début de ce document.  

 

L’animatrice spécialisée 

Cette animatrice supporte l’équipe d’animation dans leurs fonctions, plus 

précisément  en ce qui concerne les interventions. Elle accompagne les 

animateurs dans leurs interventions auprès des enfants, elle assure la sécurité 

et le respect entre les enfants et intervient en cas de problèmes de comportement. C’est 

une ressource inestimable et très appréciée par l’équipe. Un soutien personnalisé peut être 

offert à votre enfant, incluant la mise sur pied d’un plan d’intervention, si nécessaire. 

N’hésitez pas à utiliser cette ressource et discuter avec elle si vous en ressentez le besoin.  

ÉQUIPE DU CAMP ! 
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CODE DE VIE 

Les animateurs  

Tous les animateurs du camp de jour de Labelle reçoivent une formation spécifique en 

animation d’une durée d’environ 15h incluant des thèmes tels que la gestion de groupe, 

la surveillance, l’animation et la programmation. Les animateurs travaillent en équipe de 

deux dans un même groupe. Un nouvel animateur est jumelé avec un animateur 

d’expérience qui lui donnera de nombreux conseils pour assurer un été de rêve à votre 

enfant. De plus, les animateurs auront tous reçu la formation DAFA (diplôme d’aptitude 

aux fonctions d’animateurs) d’une durée de 33 heures offerte par la Municipalité. Si vous 

avez des questions concernant la journée de votre enfant, ils sont les mieux placés pour y 

répondre.  

 

Les aide-animateurs  

Ces personnes supportes les animateurs dans leurs tâches quotidiennes. Elles s’assurent 

également de la sécurité des enfants et supportent les animateurs dans leurs diverses 

animations. L’aide-animateur n’est pas responsable d’un groupe en particulier. Il se 

promène de groupe en groupe, selon les besoins du jour. 

 

Premiers soins 

Tout le personnel du camp de jour a sa certification en premiers soins, 

généralement d’une durée de 8 heures, incluant le RCR et le DEA. Chaque animateur 

garde une trousse de premiers soins dans son sac à dos, en tout temps. Il y a également 

une trousse de premiers soins disponible au Pavillon des loisirs.   

Merci de respecter 

Le code de vie du Pélicamp et ses règles. De rester en la présence de mon animateur pour 

toute la journée et de l’aviser si je dois quitter le camp de jour plus tôt. Aucune forme de 

violence ne sera tolérée. Merci de signer le formulaire à cet effet. 
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Gestion de la discipline 

Nous appliquerons la procédure suivante pour tout enfant qui ne respecte pas le code 

de vie. 

 

1
er

 avertissement Verbal, à l’enfant et aux parents 

2
e
 avertissement Lettre d’avertissement écrite aux parents 

3
e
 avertissement 

L’enfant devra manquer la prochaine sortie, activité ou 

journée (suspension) 

4
e
 avertissement Renvoi de l’enfant pour le reste de l’été. 

 

 

 

 

Si vous avez des questions ou des éléments que vous voudriez clarifier, cela nous fera un 

plaisir de répondre.  

Merci beaucoup de votre attention. En souhaitant que vos enfants passent un superbe été 

parmi nous ! 

 

 

 

De toute l’équipe du Pélicamp 
Le guide du parent est une adaptation de la version originale du camp de jour de Saint-Rémi. 

 

Saviez- vous que le camp de jour de Labelle respecte la majorité des 

balises obligatoires du Cadre de référence  des camps de jour 

municipaux de l’Association des camps du Québec ?  

 

Fière partenaire 

Fière partenaire 

 


