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Chers parents,

Bienvenue au programme Camp de jour du Service des 
Loisirs et des parcs de Côte Saint-Luc ! Nous offrirons à 
votre enfant des souvenirs impérissables tout en lui fai-
sant vivre des expériences formidables au cœur de notre 
communauté. Nous tenons à ce que chaque jeune qui 
participe à nos programmes passe un été inoubliable.

Ce guide a été conçu pour vous familiariser avec les 
façons de procéder au camp et pour répondre à vos 
questions avant la tenue du camp. Pour plus d’informa-
tion, nous vous invitons à consulter CoteSaintLuc.org/
daycamp et à nous aimer sur Facebook.

Notre été au camp s’annonce formidable et nous espé-
rons que vous en ferez partie ! Quand vous aurez pris 
connaissance des pages qui suivent, si vous avez encore 
des questions, n’hésitez pas à contacter le bureau du 
camp par téléphone ou par courriel. Nous vous répon-
drons avec plaisir.

Cordialement,

Sarah Houle 
Coordinatrice, conditionnement physique  
et services aux jeunes 
shoule@cotesaintluc.org 
514-485-6806, poste 2019 
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Communication avec les parents

Quelques jours avant le début du camp, vous aurez un appel 
téléphonique de la part du superviseur du parc qui s’assure-
ra que vous avez tous les renseignements importants pour 
le camp ainsi qu’un code pour venir chercher votre enfant. Il 
répondra aussi à toutes vos questions.

Le premier jour du camp, vous recevrez un horaire détaillé 
indiquant les activités auxquelles le groupe de votre enfant 
participera tous les jours. À n’importe quel moment pendant 
l’été, si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez 
pas à contacter le bureau du Camp de jour par téléphone  
au 514-485-6806, poste 2019 ou par courriel à shoule@
cotesaintluc.org.

Nouvelle procédure COVID-19 : Voir le document ci-joint.
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Journée type à chacun des camps

Journée type au 

Camp de jour Côte Saint-Luc
8 h 30 à 9 h Arrivée le matin

9 h  Bienvenue et cercle du matin / Accueil

9 h 30  Bain libre

10 h Activité sportive

12 h Lunch

13 h  Activité du Camp (sciences, arts, sports)

14 h 30 Activité sportive

15 h Activité artistique

16 h à 16 h 30 Départ en fin d’après-midi

Journée type au 

Camp Vrais leaders
8 h 30 à 9 h Arrivée le matin

9 h  Bienvenue et cercle du matin / Accueil

9 h 30 Activité sportive 

10 h 30 Activité au choix

12 h Lunch

13 h Bain libre

14 h Activité artistique

15 h 30 Activité au choix

16 h à 16 h 30 Départ en fin d’après-midi

Journée type pour les 

M.E.F. (Lundis)

8 h 30 à 9 h Arrivée le matin

9 h  Bienvenue et cercle du matin / Accueil

9 h 30  Revue du programme et aperçu de la semaine 

10 h 30 Ateliers 

12 h Lunch

13 h Ateliers 

14 h  Activité du Camp (sports, arts, sciences)

15 h 30  Réflexion et aperçu  
de la semaine

16 h à 16 h 30 Départ en fin d’après-midi

* Mardi à vendredi—Affectation

**  La formation RCR sera donnée la  
Semaine 4 et la Semaine 8.
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Dîners et collations

Café Aqua—repas disponibles (pas casher)

Pizza et TCBY

Pour un environnement sans noix

•  Votre enfant doit apporter une collation et une bouteille 
d’eau pleine tous les jours. 

•  Les collations santé telles que fruits, fromage, légumes ou 
barres tendres sont recommandées.

•  Le chocolat et les sucreries ne sont pas recommandés.

•  Il n’y a PAS de four micro-onde au camp.

Les campeurs peuvent acheter un lunch à l’avance. Café Aqua, 
situé au Centre communautaire et aquatique, offre des repas 
chauds tous les jours et nous les apportons à chaque campeur.

Les commandes peuvent se faire par courriel, à cafeaquacsl@
gmail.com, ou par téléphone ou texto à Marco au 514-594-
7717. Les commandes peuvent se faire en tout temps pen-
dant l’été. Pas de délai à respecter pour commander un repas 
chaud. Tous les repas incluent un sac de croustilles Lay’s et 
une boîte de jus Minute Maid. 7,50 $ pour un repas (taxes in-
cluses). Tout enfant qui commande 15 repas, ou plus, recevra 
un rabais de 10 pourcent.  
ARGENT COMPTANT SEULEMENT.

Menu
Pizza fromage

Baguette thon et fromage suisse

Kaiser : œufs (de Boulangerie Casher Homemade)

Sandwich de fromage grillé (pain blanc ou brun)

Pâte:

Tomates-pesto

Pesto au basilic

Huile d’olive, beurre, parmesan

Rosé

Salade du jardin

(2) hot-dogs de boeuf

Calzone (épinard et fromage)

Les commandes pour le jour même reçues après 9 h coûte-
ront 9$ et seront limitées à un sandwich de fromage grillé ou 
des hot-dogs.

Tous les vendredis, les campeurs peuvent déguster un délice 
TCBY ou de la pizza au fromage. 

Le lunch de pizza comprend 2 pointes de pizza au fromage, et 
des biscuits. Pizza et TCBY sont sans noix, et nous faisons de 
notre mieux pour offrir de la pizza casher.

Pour la sécurité de tous, les aliments pouvant contenir des 
noix, des arachides ou du beurre d’arachide sont interdits dans 
nos camps. Les enfants sont dissuadés de partager leur colla-
tion ou d’autres aliments. Si votre enfant souffre d’une allergie, 
le superviseur du camp doit en être informé. En tant qu’orga-
nisme public, nous ne pouvons garantir des installations sans 
noix, mais nous ferons de notre mieux pour appliquer cette 
restriction.

Important : Si le lunch de votre enfant a été oublié, le 
superviseur du parc avertira un parent par téléphone. S’il 
est impossible de lui en apporter un, Café Aqua fournira 
un lunch et la famille sera facturée en conséquence.
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Protection solaire 
Les campeurs doivent arriver pour la journée 
avec un écran solaire de 30 PSF déjà appliqué, 
peu importe les prévisions de la météo. Chaque 
campeur doit apporter sa propre lotion solaire, 
étiquetée à son nom, et la  garder dans son sac 
à dos. La lotion solaire ne doit pas être partagée. 
Pendant la journée, le personnel du camp de CSL 
s’assurera que la lotion solaire est réappliquée au 
moins une fois.

Poux
Si un cas de poux est détecté au camp, un 
message sera envoyé aux familles de tous les 
campeurs dès que la présence de poux aura été 
confirmée. Nous demandons aux familles de s’as-
surer de ne pas ramener un enfant au camp tant 
qu’il a des poux. S’il y a des poux dans la chevelure 
de votre enfant, assurez-vous de les enlever avant 
que l’enfant ne revienne. Les enfants qui ont des 
poux doivent rester à la maison; ils peuvent revenir 
au camp après avoir été traités. Les superviseurs 
du camp de jour se réservent le droit de faire une 
vérification après le retour de l’enfant.

Médicaments
Si votre enfant doit prendre des médicaments, le 
superviseur du parc doit être mis au courant par 
écrit. Si vous voulez qu’un moniteur aide votre 
enfant à prendre ses médicaments, vous devez 
fournir un consentement écrit ainsi que le conte-
nant d’origine.

Bain libre et bracelets d’habileté  
en natation

Santé

Questionnaires santé 
Lors de l’inscription de votre enfant, nous vous demandons de 
remplir le questionnaire santé qui se trouve dans le formulaire 
d’inscription. Il est essentiel de fournir les renseignements de-
mandés pour que tous les campeurs puissent passer un bel été.

Par mesure de sécurité, chaque campeur devra être éva-
lué pour déterminer ses habiletés en natation, le lundi de sa 
première semaine de camp. Après cette évaluation, il recevra 
un bracelet. La couleur du bracelet indique aux sauveteurs 
en fonction les sections de la piscine où le campeur peut se 
baigner. Pour la sécurité de tous les campeurs, nous leur de-
mandons de ne pas enlever leur bracelet pendant la semaine. 
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Le sac à dos du campeur

Lotion solaire

Chapeau et 
vêtements de 

rechange

Deux maillots de bain, 
deux serviettes  
(Camp de jour  

Côte Saint-Luc)

Collations santé

Dîner

Bouteille d’eau 
réutilisable

Souliers et serviette 
(jeux d’eau possibles 
en tout temps)

Eau

Un maillot de bain,  
une serviette   

(Vrais leaders, M.E.F.)

N’apportez que les articles énumérés ci-dessus, et 
identifiez-les clairement avec le prénom et le nom 
de famille de votre enfant. Les objets perdus ne 
seront rendus que s’ils sont étiquetés.

À NE PAS mettre dans le sac :

•  Appareils électroniques : téléphone cellulaire, iPod, 
tablette, jeux vidéo

•  Cartes à jouer, par ex. cartes Pokémon 

•  Objets de valeur, par ex., argent, bijoux dispendieux, 
boucles d’oreille

•  Jouets personnels

Toutes les deux semaines, les objets perdus-trouvés 
non réclamés seront donnés.

x2
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Le personnel du camp de jour

Les employés du Camp de jour de Côte Saint-Luc 
•  sont certifiés en RCR et ont suivi une formation  

en secourisme;

•  ont passé avec succès une vérification policière;

•  reçoivent quatre journées entières de formation au camp, 
avec conférenciers et animateurs professionnels, portant sur 
les procédures d’urgence, les règles de sécurité, l’animation 
et les politiques de la ville.

Nos radios moniteur/campeurs 

Campeurs de 5 à 8 ans 

1 moniteur pour 7 campeurs

Campeurs de 9 à 12 ans

1 moniteur pour 8 campeurs

Campeurs de 13 à 15 ans 

1 moniteur pour 10 campeurs

Tous les camps ont sur place un superviseur de camp 
qui, ayant travaillé au Camp de jour de CSL depuis au 
moins quatre ans, possède une connaissance appro-
fondie du camp ainsi que du fonctionnement et des 
politiques de la ville. Les superviseurs sont facilement 
identifiables à leur tee-shirt bleu du Camp de jour de 
CSL. Grâce à leur expérience et leur formation, les 
superviseurs sont en mesure de gérer toutes les situa-
tions qui peuvent se présenter.

Protocole d’utilisation des salles de toilettes 
Le personnel du camp de jour de CSL prévoira des visites 
régulières aux toilettes durant la journée. Un membre du per-
sonnel devra toujours accompagner un groupe de campeurs 
ayant à utiliser la salle de toilettes.
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Règles générales Action disciplinaire 

Voici un résumé des règlements du Camp de jour de Côte 
Saint-Luc. Ces directives sont mises en œuvre pour assurer 
le plaisir et la sécurité de tous les campeurs. Il est essentiel 
que les parents/gardiens et les campeurs soient au courant 
des directives et qu’ils les respectent. Le personnel du camp 
appliquera le code de conduite avec tous les campeurs tout au 
long de l’été. 

1  Amusez-vous !!

2  Respectez les employés du Camp de jour de CSL en 
tout temps.

 •  Écoutez attentivement lorsqu’ils s’adressent à vous 
et aux autres campeurs.

 •  Suivez leurs consignes.

3  Respectez tous les participants et assurez-vous que 
tout le monde s’amuse ! 

 •  Il n’y aura aucune tolérance en cas de bagarres, 
disputes, insultes, ni pour tout langage grossier ou 
violence.

 •  Participez aux activités en restant positif et en aidant 
les autres à faire de même.

4  Respectez la propriété et les règles dans toutes les 
installations et les parcs de la Ville. Veuillez vous 
référer au site Web de la ville pour les règlements en 
vigueur dans les installations et les parcs : CoteSaint-
Luc.org.

5  Les objets de valeur, incluant les appareils électro-
niques, doivent rester à la maison. Tout article dange-
reux sera confisqué, incluant sans s’y limiter les armes 
et jouets pouvant représenter un danger. 

6  En tout temps, ne vous éloignez pas du personnel de 
camp et du groupe désigné.

Nous nous attendons à ce que tous les campeurs de CSL et 
leurs familles respectent le Code de conduite. Toutefois, si une 
situation occasionnelle se présente, les mesures disciplinaires 
suivantes sont en vigueur et seront appliquées. Nous nous 
efforçons de travailler avec les campeurs et leurs familles pour 
que les mesures disciplinaires ne soient utilisées qu’en dernier 
recours. 

Avertissement :
Une lettre d’avertissement est remise au parent, accom-
pagnée d’une explication des raisons pour lesquelles le 
comportement était inapproprié. Les parents seront avisés 
par téléphone. Ils devront signer la lettre et la rapporter au 
camp.

Première infraction  :
Le participant ne pourra participer à une activité prédéter-
minée pour une période de temps bien définie. À nouveau, 
les parents seront avisés par lettre contenant l’explication 
pour laquelle le comportement est inapproprié. Les pa-
rents seront appelés.

Deuxième infraction : 
Les parents seront avisés par une lettre et un appel télé-
phonique. Ils devront venir chercher leur enfant au camp.

Troisième infraction : 
Un appel téléphonique sera fait aux parents pour discu-
ter du comportement et de leur enfant qui pourrait faire 
face à une suspension d’un jour. Les parents recevront 
aussi une communication écrite. Par la suite, une pension 
supplémentaire peut être envisagée. Dans des situations 
extrêmes, on pourrait demander à un campeur de quitter.

Par la suite, une autre suspension pourrait être appli-
quée. Dans les cas extrêmes, on peut demander au 
campeur de ne plus revenir au camp. 

X%
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Demandes de remboursement

Une demande de remboursement ne sera prise en considéra-
tion qu’après réception par le Service des loisirs et des pacs du 
formulaire de demande de remboursement dûment rempli  
et signé.

Tous les remboursements sont assujettis à des frais d’adminis-
tration basés sur le coût total du programme.

0 $ – 250 $ = 25 $

251 $ – 500 $ = 50 $

501 $ – 1000 $ = 100 $

1001 $ et plus = 150 $

Les remboursements seront calculés au prorata chaque 
semaine. Une fois par semaine débutée, elle est considérée 
complétée. 

Veuillez noter : les absences sont non remboursables 
et non transférables.

Emplacement des camps

Camp de jour Côte Saint-Luc

,  Gym du Centre communautaire et aquatique 
5794 Parkhaven

Vrais leaders

,  Centre communautaire et aquatique 
5794 Parkhaven

Camp M.E.F.

,  Centre communautaire et aquatique 
5794 Parkhaven


