
Guide des 

parents 



Notre mission 

Le Camp de jour de Laurier-Station se veut à la fois un service d’animation estival 
amusant et diversifié à faible coût pour les familles, ainsi qu’un lieu de 
divertissement visant des groupes d’enfants de 4 à 13 ans. 

Nos objectifs 

- Offrir une programmation variée et adaptée à l’âge des enfants : activités
sportives, artistiques, récréatives

- Contribuer au développement de l’autonomie, de l’estime de soi et de
l’adoption de saines habitudes de vie

- Notre programmation vise à favoriser l’épanouissement des enfants dans un
cadre sécuritaire, tout en faisant la promotion des valeurs citoyennes, telles
que le respect, l’équité et la collaboration.

Les attentes du Service des loisirs 

Les priorités du Service des loisirs, en ce qui concerne le Camp de jour, sont de 
garantir la sécurité des enfants, de mettre en œuvre des activités stimulantes pour 
ces derniers et de former des animateurs dynamiques et efficaces. Toutefois le 
succès du camp et les attentes de notre équipe reposent sur d’autres éléments 
essentiels. En effet, la direction du Service des loisirs s’attend à ce que le personnel 
du camp adopte des comportements sains envers les enfants. En revanche ces 
exigences sont, bien entendu, les mêmes envers les enfants. Ainsi, nous nous 
attendons à ce que tous adoptent un langage approprié, fassent preuve de politesse 
et démontrent de la bonne humeur durant leur présence au camp. Le respect des 
consignes et l’entrain à prendre part aux activités sont nécessaires à l’atteinte du 
plaisir quotidien.  

En collectivité, le respect entre les enfants et l’inclusion de tous seront des 
prémisses intransigeantes, aucun geste de violence ou d’intimidation ne sera toléré. 
Une hiérarchie des conséquences à appliquer suite à un écart de conduite est mise 
en place. Celle-ci allant du simple avertissement jusqu’au renvoi du Camp de jour. 
Elle se trouve à la fin de ce document, tout comme le code de vie du Camp de jour. 

La collaboration des parents dans l’application de ces exigences s’avère 
indispensable! 



Horaires 

Horaire du Camp de jour et du Club ado : 9h00 à 16h00 
Horaire du Service de garde : 6h30 à 9h00 et 16h00 à 17h45 
* Prendre note que l’heure du dîner est incluse dans l’inscription, peu importe le
forfait choisi.

Début du Camp de jour : 27 juin 
Fin du Camp de jour : 19 août 
* Prendre note que nous serons fermés lors du 1er juillet.

Lieux des activités  

Complexe récréatif de Laurier-Station, 136 rue Bergeron 

Lieu général pour le service de garde et les rassemblements : Pavillon Desjardins 

Lieu général pour le service de garde et les rassemblements en cas de pluie : 
Gymnase du Complexe récréatif 

Nos installations lors de beau temps : Pavillon Desjardins, Parc des Alliances, terrain 
de baseball, soccer, tennis, patinoire 

Nos installations lors de mauvais temps : Gymnase, salle polyvalente, cabane des 
patineurs, Pavillon Desjardins 

Il se peut également que nous allions au centre communautaire et à la chapelle. 



Arrivée et départ des enfants 

Nous comptons sur votre collaboration pour respecter les heures d’arrivée et de 
départ des enfants. Si votre enfant arrive en retard, vous devez nous contacter afin 
de connaître l’endroit où aller le porter. Même chose si vous désirez le récupérer 
plus tôt. Aucun parent ne doit circuler à travers les sites et les locaux du Camp de 
jour durant l’été.  

Vous devez aller porter votre enfant au Pavillon Desjardins le matin lors de votre 
arrivée au service de garde. Vous irez le récupérer au même endroit lors du service 
de garde du soir. En cas de pluie, le service de garde aura lieu dans le gymnase à 
l’intérieur du Complexe récréatif. Nous vous demandons de vous présenter auprès 
de l’animateur lorsque vous venez chercher votre enfant afin qu’il vous identifie.  
* Une pénalité de 5$ par tranche de 15 minutes de retard vous sera facturée après
l’heure de fin du service de garde

Pour les enfants qui arrivent et repartent seuls, il est de votre responsabilité de vous 
assurer qu’ils se rendent bien au Camp de jour. Il y aura un service de brigadier 
offert cet été au coin de la rue Beaudry et St-Joseph. Les heures de ce service sont 
de 8h45 à 9h00 et de 16h00 à 16h15.  

Nous prenons les présences durant les trois blocs de service de garde (matin, midi, 
soir). Nous les prenons aussi deux fois par jour (en avant-midi vers 9h15 ainsi qu’en 
après-midi vers 13h15). Nous ne contactons pas les parents pour les aviser de 
l’absence de leur enfant au Camp de jour. Nous vous demandons tout de même de 
nous prévenir lorsque votre enfant sera absent.  

Aucun enfant ne doit être laissé seul et sans surveillance avant ou après les heures 
du Camp de jour.  



Une journée typique  
 

6h30 à 9h00 Service de garde du matin + présences 

8h50 à 9h00 Arrivée des enfants au Pavillon Desjardins 

9h00 à 9h15 Rassemblement + crème solaire + présences 

9h15 à 10h15 Début des activités dans les différents groupes 

10h15 à 10h30 Collation + crème solaire 

10h30 à 11h30 Suite des activités dans les différents groupes 

11h30 à 13h00 Service de garde du midi (dîner et jeux encadrés) + présences 

13h00 à 13h15 Rassemblement + crème solaire + présences 

13h15 à 14h15 Début des activités dans les différents groupes 

14h15 à 14h30 Collation + crème solaire 

14h30 à 16h00 Suite des activités dans les différents groupes 

16h00 Départ des enfants 

16h00 à 17h45 Service de garde du soir + présences 

 
 

Dîner et collations  
 

Les enfants qui dînent au Camp de jour doivent apporter un lunch froid de 
préférence ainsi que deux collations. La collation de l’avant-midi doit être des fruits 
et légumes ou des produits laitiers de préférence. Les boîtes à lunch et les 
contenants doivent être identifiés. Les enfants auront accès à des micro-ondes, 
mais les repas froids sont recommandés. Nous vous recommandons de préparer 
des repas nourrissants et équilibrés, ainsi que des collations soutenantes. Une 
journée d’activités extérieures demande beaucoup d’énergie.  
 
 
 

 



Allergies 

Il est très important de nous aviser, peu importe la gravité de l’allergie. Si votre 
enfant possède un auto-injecteur, nous vous demandons de la sensibiliser sur 
l’importance de respecter les consignes afin de nous aider à assurer sa sécurité de 
façon adéquate. Prenez note que nos animateurs ont tous suivi une formation RCR, 
Premiers soins général ou de sauveteur et ils sont tous aptes à administrer 
l’épinéphrine (Épipen).  

1. Vous devez fournir un médicament en bon état et identifié au nom de
l’enfant.

2. L’enfant doit avoir son médicament avec lui en tout temps, sur le Camp de
jour ou lors des sorties. L’auto-injecteur doit être dans un sac à la taille ou
dans son sac à dos.

3. Lors d’activité aquatique, l’enfant doit l’apporter à la piscine et le remettre à
son animateur.

Les repas et collations ne doivent en aucun cas contenir des traces de noix ou 
d’arachides ainsi que des kiwis. Les enfants ne peuvent partager ou échanger de la 
nourriture. Certains enfants sont sujets à des allergies sévères. Ils doivent avoir une 
dose d’épinéphrine auto-injectable (Épipen). Si des enfants sont allergiques à 
d’autres aliments, ceux-ci seront également interdits et vous en serez avisé. 



Santé  
 

Questionnaire santé : Nous vous demandons de remplir le questionnaire santé qui 
se trouve à la fin de ce document ainsi que sur le site web de la municipalité. S’il 
devait avoir des changements en lien avec celui-ci au courant de l’été, il est de votre 
responsabilité de nous en aviser le plus rapidement possible.  
 
Accident mineur : En cas de blessure légère, les animateurs et la coordonnatrice 
prodigueront les premiers soins sur place. Un suivi sera fait aux parents et un 
rapport d’accident sera également rempli. 
 
Accident majeur : Advenant un accident plus grave, la coordonnatrice tentera de 
joindre les personnes à contacter aux numéros indiqués dans le questionnaire santé 
de l’enfant. Vous devez veiller à ce que ces numéros soient à jour. Si aucune de ces 
personnes n’est disponible, la coordonnatrice du Camp de jour prendre les 
décisions nécessaires pour faire traiter l’enfant. 
 
IMPORTANT : Selon la gravité de l’accident, les services d’urgence (911) peuvent 
être contactés avant toute autre personne. Les frais d’ambulance sont aux frais des 
parents, le cas échéant.  
 
Médicaments : Si votre enfant doit prendre des médicaments, cela doit être 
indiqué à son dossier et nous devons en être avisés. Aucun médicament ne peut 
être pris sans l’autorisation écrite des parents, incluant ceux en vente libre.  
S’il est indiqué au dossier de votre enfant qu’il prend des médicaments, vous devrez 
remplir le formulaire d’autorisation. Les médicaments doivent être dans leur 
contenant original, avec identification et posologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je reste à la maison si …  
 

Les enfants qui présentent des symptômes correspondants à la COVID-!9, qui ont 
reçu un résultat positif à la COVID-19, doivent respecter les consignes d’isolement 
qui s’appliquent.  
 
Si votre enfant est malade, il devra rester à la maison pour la période nécessaire à 
son rétablissement. N’oubliez pas de nous aviser de son absence par courriel ou 
téléphone. De plus, si votre enfant a l’une des maladies suivantes, il est obligatoire 
de nous en aviser et de le garder à la maison. Nous suivrons la procédure 
recommandée par le CISSS selon le cas.  
 

COVID-19 Coqueluche Impétigo Oreillon 
5ème 
maladie 

Hépatite 

Rougeole Tuberculose Méningite Poux Gale Varicelle 

 

 
Sécurité  
  

Il est important que le Camp de jour demeure un endroit sécuritaire et agréable 
pour tous. Notre équipe d’animation interviendra sans préavis auprès d’un enfant 
dans le cas où :  
 

- Il met sa sécurité ou celle des autres en danger 
- Manque de respect envers les autres ou le matériel utilisé 
- Ne respecte pas les consignes de l’animateur 
- Coup, bataille, langage vulgaire ou intimidation 
 

* Les gestes d’intimidation et de violence ne sont pas tolérés. Dans le but d’offrir 
aux jeunes un environnement sain, sécuritaire et de plaisir, nous vous demandons 
de nous informer si votre enfant vous mentionne qu’il vit des situations difficiles 
au Camp de jour ou s’il est ou a été victime d’intimidation dans d’autres sphères 
(ex : à l’école).  
 
 
 
 
 



 
Informations importantes au sujet de votre enfant 
 

Lors de l’inscription de votre enfant, il est tout à son avantage que nous soyons 
informés de sa situation de santé.  
 
Qu’il s’agisse de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, de 
trouble oppositionnel, d’impulsivité, d’un trouble de comportements violents, de 
dyspraxie, de dysphasie, d’épilepsie, du syndrome de Gilles La Tourette, de trouble 
envahissant du développement, de trouble du spectre autistique ou de toute autre 
situation nécessitant une façon d’animer différente, merci de nous en faire part, 
votre collaboration sera grandement appréciée. 
 
Bien que nous ayons l’aide d’une éducatrice spécialisée en formation ainsi que la 
volonté d’adapter notre animation afin que tous passent un bel été, nous offrons 
un service destiné à un groupe et non un accompagnement individualisé. Merci de 
votre compréhension!  
 

 
 

 

Piscine  
 

L’horaire de piscine sera la suivante pour cet été :  
 
Lundi : 14h à 14h50 & 15h à 15h50 (parmi les activités choix du jour) 
Mardi : 13h à 13h50 (Club ado) & 14h à 14h50 (5-6-7 ans) & 15h à 15h50 (8-9-10-
11 ans) 
Mercredi : 14h à 14h50 & 15h à 15h50 (parmi les activités choix du jour) 
 
Nous vous demandons de remplir le formulaire Éval’eau afin d’assurer la sécurité 
aquatique des enfants fréquentant le Camp de jour. Ce formulaire se trouve à la fin 
de ce document ainsi que sur le site web de la municipalité. Si nous n’avons pas ce 
formulaire rempli de votre part ou si l’enfant échoue le test, il devra porter une 
flottaison (VFI, Hippopotames, flotteurs) en tout temps lors des moments de 
piscine.  
*Prendre note que le port du casque de bain est obligatoire lors des baignades.  
 
 



Activités et sorties 
 

Toutes les activités sont déjà incluses dans le tarif du Camp de jour. Lors des 
journées de sortie ou d’activité, il est très important que votre enfant arrive au 
Camp de jour à 8h45 afin que nous puissions débuter ou quitter pour l’activité à 
9h00. Le retour et la fin de ces activités sont prévus pour 16h00. Voir le calendrier 
et guide des activités/sorties plus bas.   
 
Jeux d’eau : Des activités impliquant de l’arrosage sont organisées fréquemment 
pour le plaisir des enfants et pour se rafraichir, surtout lors des canicules. Les 
vêtements de vos enfants peuvent se faire mouiller. Il est donc préférable d’avoir 
un maillot de bain en tout temps dans son sac.  
 
Sortie à vélo : Il y aura des sorties à vélo pour les plus vieux, le port du casque est 
obligatoire.  
 
Activités choix du jour : Les activités choix du jour se dérouleront les après-midis 
lors des baignades. En effet, les enfants pourront choisir parmi une variété 
d’activités, telles que du bricolage, de la cuisine, des expériences scientifiques, une 
activité sportive, la baignade et autres. Cela va permettre aux enfants qui ne 
désirent pas se baigner de participer à une autre activité.  
 
Ateliers technopédagogiques : Ceux-ci seront animés par des animatrices d’ABC 
Lotbinière. ABC Lotbinière offre des ateliers pédagogiques sur tablette pour les 
enfants de niveau primaire de la MRC. Leurs animatrices se déplaceront dans notre 
Camp de jour afin d’animer des périodes de 30-45 minutes de jeux éducatifs sur 
tablette électronique. Les enfants auront ainsi la chance de réviser les notions de 
base et de garder leurs compétences actives.  
 
 

Chandails  
 

Le chandail est inclus dans le prix d’inscription du Camp de jour et du Club ado. 
Cette année encore nous les personnaliserons à l’aide d’une activité de teinture. Le 
port du chandail du Camp de jour ou du Club ado est obligatoire lors des sorties à 
l’extérieur du site.  
 
 

 



Sac à dos  
  

Vérifiez régulièrement le contenu du sac de votre enfant. Il est important que 
chaque jour, le sac de votre enfant contienne les articles suivants :  
 

- Bouteille d’eau 
- Crème solaire 
- Chapeau ou casquette 
- Maillot de bain, serviette et casque de bain pour la piscine 
- Boîte à lunch 

 
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. Vérifiez le sac à dos pour 
vous assurer qu’il est complet. Il est recommandé de laisser des vêtements de 
rechange dans le sac de votre enfant.  
 

 
 
 
 
 

Le soleil et la pluie   
 

Les enfants seront à l’extérieur le plus possible. Vous devez donc les habiller en 
fonction de la météo.  
 
À titre d’exemple :  

- Vêtements légers, casquette ou chapeau et maillot de bain par temps chaud 
et ensoleillé 

- Veste chaude, bas et souliers fermés par temps froid 
- Imperméable, bottes de pluie et vêtements de rechange pour les journées 

pluvieuses.  
 

La météo est très variable au Québec et nous devons en tenir compte. Les enfants 
doivent porter des vêtements confortables, dans lesquels ils sont à l’aide de bouger, 
de faire du sport et qu’ils n’ont pas peur de salir. Nous privilégions le port 
d’espadrille ou de sandale sport, aucune sandale de type « gougoune » ne sera 
acceptée au Camp de jour. 
 
 



Objets perdus  
 

Chaque année, nous accumulons une multitude d’objets et de vêtements perdus. 
Pour restreindre ce nombre, nous vous demandons d’inscrire le nom de votre 
enfant sur leurs objets et vêtements (maillot de bain, serviette, casque de bain, 
crème solaire, bouteille d’eau, boîte à lunch, sac, etc.). Un bac d’objets perdus sera 
installé au Pavillon Desjardins.  
 
 
 
 

Ratios de l’Association des camps du Québec  
 

5-6 ans : 1 animateur pour 10 enfants 
7-8 ans : 1 animateur pour 12 enfants 
9-11 ans : 1 animateur pour 15 enfants 
Club ado : 1 animateur pour 18 enfants 
 
 
 

Notre équipe d’animation & les groupes  
 

Animateurs de service de garde : Oréo & Flash 

Responsable du service de garde : Froot Loops  

 
5-6 ans : Guimauve & Splash 

7 ans : Pamplemousse & Peanut 

8 ans : Sorbet & Sushi 

9-12 ans : Jujube & Smile 

Club ado : Smarties 

 

Éducatrice spécialisée : Skittles 

Coordonnatrice : Nutella (Léanne Dion) 

Directrice des loisirs : Limonade (Rosalie Martel)  

 
 
 



Communications  
 

Le journal hebdomadaire : Celui-ci a été implanté en 2020 et il demeure un outil 
indispensable à la coordination de notre Camp de jour. Nous sommes heureux 
d’offrir une grande variété d’activités, mais votre collaboration est importante. 
L’information nécessaire pour la semaine s’y trouvera dans celui-ci qui sera 
disponible à chaque jeudi, pour la semaine suivante. Des copies papier seront 
disponibles, mais nous privilégions que vous utilisez la version électronique qui sera 
mise en ligne sur ClassDojo. Assurez-vous que nos courriels se rendent bien à la 
bonne adresse (dans notre logiciel SportPlus) et qu’ils ne vont pas dans vos 
indésirables.  
 
 
ClassDojo : Nous utilisons l’application ClassDojo, que plusieurs connaissent déjà 
avec l’école. Nous vous invitons à télécharger l’application sur vos appareils si ce 
n’est pas déjà fait. Cette application permettra une meilleure communication avec 
l’équipe du Camp de jour, cela facilitera vos échanges avec la coordonnatrice, qui 
pourra relayer les messages aux animateurs de votre enfant rapidement. Si vous 
arrivez en retard ou devez venir chercher votre enfant plus tôt et que vous désirez 
savoir où se trouve votre enfant, veuillez nous le communiquer. Nous vous 
enverrons une invitation par courriel avant le début du Camp de jour.  
 
 
Téléphone et courriel :  
Téléphone : 418-728-2725 
Courriel de la coordonnatrice : coordo.cdj@ville.laurier-station.qc.ca 
Courriel de la direction : loisirs@ville.laurier-station.qc.ca 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Rencontre de parents  
 

Chaque année avant le début du Camp de jour, les responsables du Camp de jour 
tiennent une soirée d’informations visant à faire connaître les grands principes du 
Camp de jour, à clarifier les directives du Camp de jour, à bien identifier les attentes 
de l’équipe d’animation et à répondre à toutes les interrogations que peuvent avoir 
les parents. C’est l’occasion pour les enfants de faire connaissance avec l’équipe 
d’animation. Les enfants sont les bienvenus, après la présentation de l’équipe 
d’animation, ceux-ci descendront dans le gymnase afin de s’amuser pendant que 
les parents resteront dans la salle polyvalente avec la coordonnatrice pour la partie 
informations.  
 
Cette rencontre aura lieu le mardi 21 juin à 18h30 au Complexe récréatif de 
Laurier-Station, 136 rue Bergeron.  
  
 
 
 

 

  



Hiérarchie des conséquences à appliquer 
pour les enfants 
 
Lorsqu’un enfant ne suit pas les règles établies et connues et qu’il a déjà eu trois avertissements 
par l’animateur, les conséquences suivantes s’appliquent : 
 

1- L’animateur règle le problème au niveau de son groupe. 
Ex : 

▪ Retrait temporaire du jeu 
▪ Changement de place 
▪ Discussion avec l’enfant 
 
2- Rencontre de l’enfant par la coordonnatrice et l’éducatrice spécialisée. 

Mise en place d’un système de gestion ou d’un contrat. 
 
3- Rencontre de la coordonnatrice avec l’enfant et les parents. 

 
4- Suspension de l’enfant quelques jours (sans remboursement). 

 
5- Expulsion du camp de jour. 

 
 
*Lorsqu’un enfant obtient 1 billet rouge ou 3 billets jaunes, l’étape numéro 2 sera appliquée si elle 
ne l’est pas déjà.  
 

- Billet jaune : manquement au code de vie du Camp de jour qui n’est pas en lien avec la 
violence 

- Billet rouge : manquement relatif à la violence (physique ou verbale) 
- Les billets de comportement doivent toujours être signés par les parents et retournés à la 

coordonnatrice par la suite.  
-  

*** Il n’est pas toujours nécessaire de donner 3 avertissements avant que la prochaine 
conséquence soit appliquée. Des gestes graves entrainent des conséquences immédiates. 
Ex : 

▪ Bagarre; 
▪ Violence physique  
▪ Vulgarité envers un ou plusieurs enfants; 
▪ Intimidation  
▪ Non-respect d’un animateur; 
▪ Mise en péril de la sécurité des autres; 
▪ Vandalisme du matériel ou des locaux. 



Code de vie du Camp de jour de Laurier 
Station 
 

À lire aux enfants avant le début du camp. 
 

- Je veille à ma sécurité et à la sécurité de tous en tout temps. 

- Je dois respecter les autres enfants et les animateurs en tout temps. 

- Je dois respecter le matériel qui est mis à ma disposition. 

- Je dois suivre les consignes données par les animateurs. 

- Je dois toujours être vêtu adéquatement. Je dois porter des chaussures ou des 

sandales bien attachées me permettant de courir. 

- Je dois ramasser mon matériel en tout temps. 

- Je ne flâne pas et je reste avec mon groupe en tout temps. 

- Je mange ma collation au moment désigné par mon animateur. Je dois apporter une 

collation santé. Les friandises sont permises uniquement en sortie. 

- Je reste calme et j’évite de crier. 

- Je ne me laisse pas traîner, déchets, sacs, boîtes à lunch.  

- Je dois rester avec mon groupe lors des déplacements. 

- Je dois respecter les règlements de chaque local. 

- Je ne peux pas apporter des jeux/objets de la maison sauf si mon animateur m’a 

donné la permission pour une activité spéciale. 

- À l’extérieur, tous les objets au sol doivent rester au sol (roches, bâtons, copeaux de 

bois, tous autres objets par terre). 

- Je participe activement aux activités 

- Je m’exprime calmement et je recherche des solutions sans-violence 

- Je dois avoir du plaisir 

Nom de l’enfant : ____________________________  

Signature du parent : _______________________________              Date : ______________ 



CDJ - JUILLET 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



AOÛT 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Les lundis seront des journées déguisées selon la thématique de chaque 
semaine.  
 

❖ Les lundis après-midi et les mercredis après-midi seront des activités choix 
du jour parmi lesquelles les jeunes pourront choisir de se baigner ou non. 
 

❖ Il y aura de la piscine pour tous les mardis après-midi. 
 

❖ Les mercredis avant-midi nous recevrons la visite d’ABC Lotbinière.  
  



Guide des activités 
 
Food truck Le chien Sossis : Nous recevrons la visite du food truck Le chien Sossis du 
restaurant le Cube le 28 juin sur l’heure du midi. Le dîner de votre enfant sera 
compris, vous n’aurez qu’à lui donner des collations pour la journée. Les enfants 
pourront choisir entre une poutine ou un hot dog avec frites. De plus, ils auront un 
petit jus et une patte d’ours comme dessert.  
 
Journée coiffures farfelues : Sortez vos meilleures coiffures farfelues tout comme le 
fera notre équipe d’animation ! 
 
La tente à conte : Une animatrice littéraire d’ABC Lotbinière vient lire une histoire 
aux enfants et faire des activités éducatives en lien avec l’histoire. 
 
Journée Noël au Camp de jour : Lors de cette journée, les enfants sont invités à 
s’habiller aux couleurs et aux motifs de Noël. Nous leur réservons des activités à 
thématique Noël.  
 
Sortie Millepattes, Quilles & Lasergame : Les enfants des groupes de 5-6 ans et 7 ans 
iront passer la journée au Millepattes, tandis que les enfants des groupes de 8 ans, 
9 à 11 ans et du Club ado iront jouer aux quilles en avant-midi et faire un tournoi de 
lasertag en après-midi.  
 
Journée Halloween au Camp de jour : Pour cette journée, les enfants pourront sortir 
leur meilleur costume afin de faire compétition à notre équipe d’animation. 
 
Visite à la caserne de pompier : Nous irons visiter la caserne de pompier de Laurier-
Station. Là-bas les enfants pourront monter dans les différents camions, essayer un 
habit de pompier et plus encore ! 
 
Céramic café : Les enfants pourront peindre à leur goût, une pièce de céramique. 
Nous irons ensuite porter les pièces à leur atelier, là où les pièces de céramiques 
seront cuites dans un four. Les jeunes ne partiront donc pas à la maison avec leur 
pièce après l’activité. Pour les enfants qui ne seront pas inscrits la semaine que nous 
recevrons les pièces, nous vous contacterons pour vous avertir. 
 



Journée plage : Lors de cette journée, les enfants sont invités à se déguiser avec des 
accessoires et des vêtements de plage.  
 
Sortie Camping Lac Cristal : Lors de cette sortie, les enfants pourront se promener 
sur le site du camping et y réaliser plusieurs activités variées, telles qu’une partie de 
mini-golf, aller se baigner dans la piscine, dans les jeux d’eau ou encore dans le lac 
possédant des jeux gonflables aquatiques. Ils pourront également aller jouer dans le 
parc s’y trouvant. Un camion de crème glacée se trouve sur le site, alors nous vous 
conseillons d’envoyer quelques dollars à votre enfant s’il désire s’acheter quelque 
chose.  
 
Activité pots mystères : Lors de cette activité, les enfants auront à mettre leurs mains 
dans plusieurs pots dont ils ignorent le contenu. Ils devront trouver un petit objet 
caché à l’intérieur des pots. Nous conseillons de mettre des vêtements qui peuvent 
être salis. 
 
Journée St-Valentin : Lors de cette journée, les enfants sont invités à s’habiller aux 
couleurs et aux motifs de la St-Valentin. Nous leur réservons des activités à 
thématique Saint-Valentin. 
 
Katag : Le jeu d’épées-mousse. À l’extérieur ou dans le gymnase en cas de pluie, 
votre enfant pourra vivre des joutes amicales et sportives d’envergure dans un cadre 
sécuritaire et stimulant. Plusieurs activités complémentaires liées à l’univers 
fantastique de ce grand jeu compléteront une journée faite sur mesure pour filles et 
garçons de 5 à 13 ans.  L’activité Katag est un jeu où deux équipes s’affrontent à 
l’aide d’épées en mousse. Pour marquer un point il faut mettre hors-jeu tous les 
joueurs de l’autre équipe en les touchant avec son épée mousse. 
 
Promenade en vélo : Les enfants iront se promener en vélo dans les rues de Laurier-
Station. Notez que pour cette activité, le port du casque de vélo est obligatoire.  
 
Journée hawaïenne : Durant cette journée, les enfants sont encouragés à se déguiser 
en hawaïens. Notre équipe d’animateurs sera assurément déguisée !  
 
Canon à mousse : Nous aurons un canon à mousse au camp pour la journée. Les 
jeunes pourront participer à des activités et des jeux avec le canon à mousse. 
 



Journée fluo et activité Glow in the dark : Durant cette journée, les enfants sont 
invités à se vêtir de vêtement aux couleurs fluo. Au menu de l’activité Glow in the 
dark : bâtons lumineux, accessoires lumineux, jeux et activités qui se dérouleront 
dans le noir total. 
 
Jeux gonflables : Les enfants pourront s’amuser toute la journée dans plusieurs jeux 
gonflables variés. Il y aura une glissade, un sautoir, deux courses à obstacles, un 
multi-activités et sans oublier un tombe à l’eau. Ils auront du plaisir dans ceux-ci c’est 
garanti!  
 
Journée pyjama : Lors de cette journée, les enfants sont invités à revêtir leur plus 
beau pyjama.  
 
Nuit vidéo & souper pizza : Le groupe des 9 à 11 ans participera à une soirée vidéo, 
adaptation de la nuit vidéo, durant laquelle ils écouteront des films et joueront à 
différents jeux. De plus, ils auront de la pizza pour souper ! 
 
Guerre de fusil à l’eau : Lors de cette activité, il serait apprécié que les enfants 
apportent leur propre fusil à l’eau puisque nous n’en avons pas pour tout le monde. 
 
Dîner Subway : Pour la dernière journée, nous fournissons un dîner Subway. Ce dîner 
comporte un sous-marin de 4 pouces ainsi qu’un biscuit de chez Subway. Nous 
fournissons également les breuvages, soit du jus Fruité de plusieurs saveurs. 
 
Kermesse : Durant tout l’après-midi de la dernière journée, les enfants participeront 
à une kermesse. Ils devront faire des petits jeux afin de gagner des coupons. Par la 
suite, ils pourront échanger leurs coupons contre des surprises comestibles et non 
comestibles (petits jouets). 
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❖ Il y aura un bain libre les mardis après-midi. 
 

  



Guide des activités 
 
Food truck Le chien Sossis : Nous recevrons la visite du food truck Le chien Sossis du 
restaurant le Cube le 28 juin sur l’heure du midi. Le dîner de votre enfant sera 
compris, vous n’aurez qu’à lui donner des collations pour la journée. Les enfants 
pourront choisir entre une poutine ou un hot dog avec frites. De plus, ils auront un 
petit jus et une patte d’ours comme dessert. 
 
Sortie Quilles & Lasergame : Les enfants iront jouer aux quilles en avant-midi et faire 
un tournoi de lasertag en après-midi. 
 
Journée Halloween au Camp de jour : Pour cette journée, les enfants pourront sortir 
leur meilleur costume afin de faire compétition à notre équipe d’animation. 
 
Sortie à Isaute : Les enfants iront passer la journée au centre de trampoline Isaute. 
Ils auront une passe pour du saut libre toute la journée.  
 
Journée plage : Lors de cette journée, les enfants sont invités à se déguiser avec des 
accessoires et des vêtements de plage. 
 
Sortie Camping Lac Cristal : Lors de cette sortie, les enfants pourront se promener 
sur le site du camping et y réaliser plusieurs activités variées, telles qu’une partie de 
mini-golf, aller se baigner dans la piscine, dans les jeux d’eau ou encore dans le lac 
possédant des jeux gonflables aquatiques. Ils pourront également aller jouer dans le 
parc s’y trouvant. Un camion de crème glacée se trouve sur le site, alors nous vous 
conseillons d’envoyer quelques dollars à votre enfant s’il désire s’acheter quelque 
chose. 
 
Activité pots mystères : Lors de cette activité, les enfants auront à mettre leurs mains 
dans plusieurs pots dont ils ignorent le contenu. Ils devront trouver un petit objet 
caché à l’intérieur des pots. Nous conseillons de mettre des vêtements qui peuvent 
être salis. 
 
Katag : Le jeu d’épées-mousse. À l’extérieur ou dans le gymnase en cas de pluie, 
votre enfant pourra vivre des joutes amicales et sportives d’envergure dans un cadre 
sécuritaire et stimulant. Plusieurs activités complémentaires liées à l’univers 



fantastique de ce grand jeu compléteront une journée faite sur mesure pour filles et 
garçons de 5 à 13 ans.  L’activité Katag est un jeu où deux équipes s’affrontent à 
l’aide d’épées en mousse. Pour marquer un point il faut mettre hors-jeu tous les 
joueurs de l’autre équipe en les touchant avec son épée mousse. 
 
Sortie à l’Accroché : Ils iront passer l’après-midi au centre d’escalade l’Accroché. Ils 
pourront grimper librement sur de petits murs ou encore grimper avec un harnais 
sur de plus gros mus d’escalade.  
 
Promenade en vélo : Les enfants iront se promener en vélo dans les rues de Laurier-
Station. Notez que pour cette activité, le port du casque de vélo est obligatoire. 
 
Canon à mousse : Nous aurons un canon à mousse au camp pour la journée. Les 
jeunes pourront participer à des activités et des jeux avec le canon à mousse. 
 
Sortie au Méga Parc des Galeries de la Capitale : Les jeunes iront passer leur journée 
au Méga Parc des Galeries de la Capitale où ils pourront faire autant de manèges 
qu’ils le désirent puisqu’ils auront des laissez-passer.  
 
Journée fluo et activité Glow in the dark : Durant cette journée, les enfants sont 
invités à se vêtir de vêtement aux couleurs fluo. Au menu de l’activité Glow in the 
dark : bâtons lumineux, accessoires lumineux, jeux et activités qui se dérouleront 
dans le noir total. 
 
Jeux gonflables : Les enfants pourront s’amuser toute la journée dans plusieurs jeux 
gonflables variés. Il y aura une glissade, un sautoir, deux courses à obstacles, un 
multi-activités et sans oublier un tombe à l’eau. Ils auront du plaisir dans ceux-ci c’est 
garanti!  
 
Sortie au bar laitier mini-golf fluo s’amuse : Les jeunes iront faire une partie de mini-
golf dans le noir où les couleurs fluo reflèteront. Ils auront du plaisir c’est garanti !  
 
Sortie à Arbraska : Ils iront faire le parcours régulier d’hébertisme en hauteur à 
Arbraska. Le parcours dure environ 2h30.  
 
Nuit vidéo & souper pizza : C’est le grand retour de la nuit vidéo au Camp de jour !! 
Les enfants sont invités à y participer, mais ce n’est pas obligatoire. Lors de cette 
activité, ils écouteront des films et joueront à différents jeux. Les enfants sont invités 



à rester dormir au Camp de jour, leur animatrice et la coordonnatrice dormiront là-
bas avec eux. De plus, ils auront de la pizza pour souper ! 
 
Guerre de fusil à l’eau : Lors de cette activité, il serait apprécié que les enfants 
apportent leur propre fusil à l’eau puisque nous n’en avons pas pour tout le monde. 
 
Dîner Subway : Pour la dernière journée, nous fournissons un dîner Subway. Ce dîner 
comporte un sous-marin de 4 pouces ainsi qu’un biscuit de chez Subway. Nous 
fournissons également les breuvages, soit du jus Fruité de plusieurs saveurs. 
 
Kermesse :  Durant tout l’après-midi de la dernière journée, les enfants participeront 
à une kermesse. Ils devront faire des petits jeux afin de gagner des coupons. Par la 
suite, ils pourront échanger leurs coupons contre des surprises comestibles et non 
comestibles (petits jouets). 

 
  



 
 

Pourquoi ? 

La sécurité aquatique des enfants fréquentant le camp de jour est au cœur des priorités de la 
municipalité de Laurie-Station. C’est pour cette raison que la municipalité a décidé d’implanter un 
nouveau programme, Éval’eau!  
 

Ce programme est inspiré par le programme Nager pour survivre de la société de sauvetage qui est 
déjà présent dans plusieurs installations aquatiques. L’objectif de ce programme est d’évaluer 
rapidement les aptitudes des enfants, et par le fait même, d’identifier les enfants à risque de  se 
noyer.  
 

Comment ? 

Éval’eau comprend un enchainement de 3 évaluations pour déterminer si l’enfant doit 
obligatoirement porter une veste de flottaison individuelle durant les périodes de baignades 
réservées au CDJ : 

• Saut en partie profonde; 

• 30 secondes de nage sur place; 

• Parcourir une distance de 12,5 m en démontrant son aptitude à mettre les yeux dans l’eau 

sans lunettes de piscine. 

Quand ? 

Il y aura une période d’évaluation pour tous les groupes le 27 juin. Les enfants qui n’auront pas été 
évalués à cette date se feront évaluer selon leur première période de baignade.  
 

Qui ? 

Éval’eau s’adresse aux enfants du camp de jour âgés de 4 ans à 9 ans (inclusivement). Les enfants 
qui réussiront l’enchainement d’évaluations pourront se baigner sans VFI, tandis que les enfants 
qui ne complèteront pas l’enchainement devront porter un bracelet rouge et un VFI pour 
l’entièreté de la baignade, et ce, pour la saison estivale.  
 

Compléter le formulaire suivant et le retourner par courriel à                         

coordo.cdj@ville.laurier-station.qc.ca ou à la réception le plus tôt possible. 

Nom de l’enfant  
Insérer le nom ici Entrer la date 

Mon enfant est âgé entre 4 ans et 9 
ans  

☐ Port de VFI obligatoire 

☐ Je désire faire évaluer mon enfant 

Mon enfant est âgé de 10 ans et plus  

☐ Port de VFI obligatoire 

☐ Je désire faire évaluer mon enfant 

☐ Mon enfant a les aptitudes pour nager 

Signature du parent : 



Questionnaire santé 
 

1. Informations sur l’enfant 

Nom de l’enfant   

Date de naissance   

Numéro d'assurance maladie   

Date d'expiration de la carte d'assurance 
maladie 

 

Allergie •OUI  •NON 

Si oui, précisez   

Maladie   

Trouble de comportement   

Maux de tête  

Saignement de nez  

Est-ce que votre enfant doit prendre des 
médicaments ? 

•OUI  •NON 

Si oui, mon enfant doit prendre les 
médicaments suivants 

 

Autres  

 

2. Informations sur les parents  

Prénom et nom de la mère   

Numéro de téléphone de la mère  

Prénom et nom du père   

Numéro de téléphone du père  



3. En cas d’urgence 

Nom de la personne à contacter en cas 
d'urgence (autre que les parents) 

 

Numéro de téléphone de la personne à 
contacter en cas d'urgence 

 

 

4. Autorisation de départ 

Autorisation à quitter seul le camp de jour le midi  •OUI •NON 

Autorisation à quitter seul le camp de jour le soir  •OUI •NON 

 

Nom des personnes autorisées à venir chercher mon enfant (inclure les noms 

complets des parents et numéro de téléphone)   

Noms Numéro de téléphone 

  

  

  

  

  

  

 

Nom des personnes non autorisées à venir chercher mon enfant : 

 
________________________________________________________________ 

 

 



5. Autres autorisations 

Est-ce que votre enfant dinera au camp de jour  •OUI •NON 

Autorisation à mettre de la crème solaire à votre enfant •OUI •NON 

Autorisation à marcher avec votre enfant dans Laurier-
Station 

•OUI •NON 

Si votre enfant est allergique, est-ce que vous nous 
autorisez à lui injecter de l'épipen advenant le besoin 

•OUI •NON 

Est-ce que vous nous donnez votre approbation pour 

prendre des photographies de vos enfants pendant l’été ?  
•OUI •NON 

Est-ce que vous nous donnez votre approbation pour 
utiliser les photographies de vos enfants prises durant 

l’été et les diffusées à titre gratuit à des fins publicitaires 
ou autres (page Facebook, site Web, journal, etc.) ?  

•OUI •NON 

J'autorise le personnel à procurer les premiers soins ou à 

veiller au transport de mon enfant au lieu de traitement ?  
•OUI •NON 

 
 

6. Commentaire(s)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 




