Bienvenue à tous,
Tout d’abord, nous désirons vous remercier chaleureusement au nom de toute l’équipe du Camp
de jour André-Grasset pour la confiance et l’intérêt que vous avez manifesté pour nos programmes
et nos services et ce depuis plusieurs années pour certains. Nous sommes également fiers d’avoir
traversé avec bon nombre d’entre vous les deux derniers étés au complet sans avoir à déplorer de
cas de COVID-19 !
C’est avec grand plaisir que nous nous préparons à ouvrir dès le 22 juin comme prévu et nous
pouvons aussi vous confirmer que nous serons ouverts les 24 juin et 1er juillet sur un horaire
normal complet (7h à 18h).
Cette année encore nous vous demandons de bien prendre connaissance du présent document et
de nos règles de fonctionnement car si nous restons disponibles pour répondre à vos questions
durant l’été, le fait de connaître les points qu’il contient rendra votre présence au camp plus facile.
Merci également de continuer à nous permettre de donner plusieurs nouveaux emplois à des
jeunes qui ne manqueront pas de tout mettre en œuvre pour offrir à nos campeurs cette année
encore un été rempli de découvertes, d’apprentissages, de rencontres et de plaisir !
Nous espérons comme à l’habitude que vous et vos enfants vous sentirez comme « en famille » et
que notre présence vous permettra de vous tourner vers vos obligations en sachant vos petits et
grands en sécurité et en train de profiter de leurs vacances.
Voici donc une petite trousse d’informations utiles durant votre passage parmi nous et qui nous
permettra de vous offrir la plus belle animation possible durant cet été !

L’équipe de direction
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Trousse d’infos
Qui sommes-nous ?
Cumulant plusieurs années d’expérience diverses en camps de jour et de vacances,
l’équipe du camp de jour André-Grasset se compose d’une chaleureuse bande de
moniteurs spécialisés et mordus d’animation bien décidés à faire passer un superbe été
à vos enfants. Tous reçoivent une formation en animation et encadrement de groupes
d’un peu plus de 20 heures.
Enfin notre équipe de direction comprend 5 personnes aux expériences conséquentes et
diverses (enseignement, intervention, service à la clientèle, camp de jour et de vacances
avec en tout plus de 15 ans d’expérience…) qui vous accueilleront et se feront un plaisir
de vous aider :
-

Litchi (Coordonnatrice administrative)
Harmonie (Coordonnatrice)
Frite (Coordonnateur)
Piano (Coordonnatrice)

-

Viking (Tristan Lefebvre – Directeur du camp)

Nous sommes tous très attachés aux enfants qui deviennent nos « campeurs » le temps
d’un été, d’une semaine ou juste d’une journée et sommes fiers de pouvoir vous offrir un
accueil chaleureux et attentif, aussi n’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous
avez des questions ou problèmes.
Nous faisons de notre mieux pour offrir un service enrichissant et dynamique à vos
enfants. Nous vous demandons donc de nous aider à garder un environnement agréable
et sécuritaire pour tous en respectant nos règles de fonctionnement ainsi que le
personnel du camp de jour et du collège André-Grasset.

Horaires et dates de fonctionnement
Les activités se déroulent du lundi au vendredi, de 9h à 16h, et nous faisons un
rassemblement de début et de fin de journée avec des jeux, des chants ou l’apparition de
personnages loufoques tout droit sortis des univers de nos thématiques !
Cette année encore, le service de garde vous est offert gratuitement avec chaque
inscription dans une semaine de spécialité. Vous avez donc la possibilité d’arriver entre
7h et 9h le matin et venir chercher votre enfant de 16h à 18h sans aucun besoin de
l’inscrire sur une liste supplémentaire.
IMPORTANT : Nous vous invitons dans la mesure du possible, à ne pas vous présenter
trop longtemps avant le début du service de garde du soir car nos groupes sont en
mouvement pour se rendre sur le terrain du service de garde afin d’être prêts à vous
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accueillir à 16h. Nous vous demandons donc d’attendre que nous ouvrions officiellement
l’accueil du soir pour signaler obligatoirement le départ de votre enfant. Par ailleurs vous
verrez rapidement qu’il est beaucoup plus facile et rapide de récupérer votre enfant à
partir de 16h30 car l’achalandage est beaucoup plus faible.
Pour les arrivées après 9h le matin, comme nos groupes peuvent être déjà partis en
activités, vous aurez à déposer vos enfants à la réception du collège (bureau en haut à
droite des grands escaliers en façade). Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible
de reconduire vous-même votre enfant dans son groupe dans les locaux du collège. Les
coordonnateurs iront les chercher à la réception et les conduire à leurs groupes dès qu’ils
seront disponibles après le lancement des activités.
Si vous désirez autoriser vos enfants à partir seuls du camp le soir, vous devez le
faire dans votre dossier d’inscription Amilia (en allant sous la rubrique « Questions
supplémentaires »). Ils devront alors quitter le camp en signalant leur départ dès 16h à
l’accueil par eux-mêmes.
En cas de retard après 18h (fermeture du camp) des frais de retard d’un dollar par minute
seront facturés.
Cette année, pour tous les problèmes que cela cause dans l’animation ou pour la sécurité
de tous, les DÉPARTS HÂTIFS seront acceptés uniquement jusqu’à 13h (sauf
urgence médicale). Vous devez alors déclarer le départ hâtif le matin de la journée
concernée à un membre de la direction à l’accueil où il sera pris en note afin de
transmettre l’information aux moniteurs du groupe.

Dernière semaine de l’été
Cette année, nous sommes ouverts durant un peu plus de 7 semaines soit du 22 juin au
12 août 2022. Durant les 6 semaines entre le 27 juin et le 5 août, toutes nos spécialités
sont ouvertes et dans la 7ème semaine (8 au 12 août) nous vous proposons un programme
de multi-activités pour les enfants de 4 à 12 ans.

Inscriptions
Comme chaque année, nous sommes sensibles à la réalité des familles aux horaires
chargés. C’est pourquoi il vous suffit de nous contacter (et ce, même au courant de l’été)
afin de vérifier la disponibilité de n’importe lequel de nos programmes. Nous ferons notre
possible, si vous êtes dans le besoin, pour vous accommoder tout en respectant nos ratios
et le personnel disponible.
Par ailleurs et à l’inverse, il est bien évident que nos groupes nécessitent un minimum
d’inscriptions pour fonctionner, et nous nous efforçons toujours de pourvoir nos différents
groupes de façon à les garder ouverts. Cependant, il est à noter que dans le cas où les
inscriptions sont insuffisantes, nous proposerons probablement à vos enfants d’intégrer
une autre spécialité pour ne pas vous mettre dans la difficulté dans un trop court délai
d’avertissement.
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Politique d’annulation
Les frais de la carte de membre ne sont pas remboursables.
Pour une annulation demandée au plus tard le vendredi précédant la semaine concernée
à midi (12h), le montant payé vous sera remboursé. Des frais de 20$ sont retenus pour
couvrir les coûts administratifs et ceux que nous charge la plateforme Amilia.
Lorsque l'annulation est demandée après cette date, aucun remboursement n'est accordé
sauf sur présentation d'un certificat médical. Dans ce cas uniquement, un montant
correspondant à la partie non consommée du camp vous sera remboursé.
Changements de camp ou de dates
Tous les changements de votre inscription initiale doivent être demandés auprès de la
direction, en personne ou par courriel (pas par téléphone) et sont effectués sous réserve
de places disponibles dans le camp désiré. Ce service vous est offert gratuitement dans
la limite de deux (2) modifications du dossier initial.

Arrivées et départs
Lorsque vous arrivez au collège matin ou soir en voiture, vous pouvez vous stationner
gratuitement en toute sécurité (uniquement dans la partie Est de notre stationnement,
proche de Christophe Colomb) puisque la clientèle du camp de jour bénéficie d’une
exemption de paiement entre 7h et 9h ainsi qu’entre 16h et 18h. Entre 9h et 16h le
stationnement du collège est payant pour tous et est géré par une compagnie externe au
collège André-Grasset.
Si vos enfants arrivent à vélo et désirent l’attacher avec un cadenas, ils pourront le faire
sur nos supports prévus à cet effet à l’entrée.

Étapes pour l’arrivée et le départ :
À votre arrivée le MATIN :
Beau temps :
1- Vous vous dirigez à l’entrée Est du collège proche de la rue Christophe
Colomb (terrain vert en face du stationnement)
2- L’accueil se fait à l’extérieur sous le chapiteau pour donner le nom de vos
enfants
3- Nos moniteurs prennent les enfants en charge pour les emmener déposer
leurs sacs à l’intérieur à l’endroit réservé à leurs âges et leurs programmes
de la semaine et ensuite vers les activités de service de garde.
Mauvais temps :
1- Vous entrez par l’entrée Est du collège (côté Christophe Colomb),
2- L’accueil se fait près de l’entrée de la cafétéria,

5

3- Nos moniteurs prennent les enfants en charge pour les emmener déposer
leurs sacs à l’endroit réservé à leurs âges et leurs programmes de la semaine
et ensuite vers les activités de service de garde.

Pour le départ le SOIR :
Beau temps :
1- Vous vous dirigez à l’entrée Est du collège,
2- Vous présentez une pièce d’identité à la table d’accueil sous le chapiteau,
3- Vous pourrez aller récupérer vos enfants et leurs sacs à l’intérieur.
Mauvais temps :
1- Vous entrez par l’entrée Est du collège (côté Christophe Colomb),
2- L’accueil se fait à l’entrée de la cafétéria,
3- Vous pourrez aller récupérer vos enfants et leurs sacs à l’intérieur.

Nous sommes équipés d’un scanneur qui permet de simplifier une partie du processus
d’entrée et sortie, par conséquent si vous désirez nous aider à rendre les arrivées et
départs plus simples, il vous suffira simplement de télécharger l’application AMILIA sur
votre téléphone et de vous connecter à votre compte pour y trouver les code-barres de
chacun de vos enfants.
IMPORTANT : Nous vous demandons de vous assurer d’avoir ajouté comme membre
TOUTES les personnes que vous voulez autoriser à venir chercher vos enfants dans
votre dossier AMILIA, car si elles n’y figurent pas, nous serons obligés de vous contacter
afin d’obtenir votre accord avant de laisser partir votre enfant.

Lunchs et collations
Nos journées seront ponctuées de pauses pour les collations (une le matin et une l’aprèsmidi) ainsi que pour le diner. Il vous faudra préparer un lunch froid pour votre enfant ainsi
que 2 collations par jour.
IMPORTANT : SVP veillez à éviter les produits allergènes (noix, arachides, fruits de
mer) et à fournir un injecteur Epipen (que nous pourrons garder pour la semaine) si votre
enfant souffre d’allergies sévères. Veuillez également fournir une bouteille d’eau
personnelle et identifiée au nom de votre enfant.

Discipline et encadrement
Notre objectif est de garantir la sécurité et le bien-être de tous : l’équipe d’animation a
donc pour mission de s’assurer de la qualité de la vie de groupe des jeunes qui fréquentent
le camp et a pour instruction de référer les comportements dangereux ou irrespectueux
de notre code de vie (voir Annexe A à la fin du document) à la direction qui prendra contact
avec les parents concernés.
6

Si le comportement problématique donne lieu à trois avertissements, il mènera au renvoi
de l’enfant afin de maintenir un environnement sécuritaire pour le plus grand nombre.
Il est bien évident que les rencontres avec les familles ont pour but d’éviter cette extrémité
et nous comptons sur la collaboration de tous en la matière.

Animation et journées spéciales !
Le matin, vos enfants auront la chance de participer à des activités spécialisées
correspondant à leurs choix lors de leur inscription et animées par des moniteurs choisis
pour leur connaissance de cette spécialité et leur expérience avec des enfants. L’aprèsmidi est souvent réservé aux jeux divers et sportifs, ainsi qu’aux jeux d’eau ou aux sorties
à la piscine lorsque c’est possible. Pour les groupes de 8 ans et plus nous organisons
effectivement d’occasionnelles sorties à la piscine. Vous en serez informés et il vous sera
demandé une autorisation de sortie par écrit. Si votre enfant y participe, il sera soumis à
un test de natation pour vérifier s’il a besoin d’une veste de flottaison ou non. Les
plus jeunes (moins de 8 ans) profitent des jeux d’eau organisés au camp ou au parc.
Par ailleurs pour terminer nos semaines en beauté, nous vous proposerons des activités
spéciales dont nous vous informerons dans les semaines correspondantes, incluant
notamment le spectacle du vendredi qui est l’espace de prédilection pour tous nos jeunes
artistes de scène (Cirque, Théâtre, Vidéo, Danse, Chant).
Note : Cette année nous sommes en train de regarder la possibilité d’accueillir les
familles dans notre salle de spectacle comme avant la pandémie. Nous vous
tiendrons au courant cet été si nous pouvons vous inviter à venir voir vos enfants
inscrits dans les programmes de chant, danse, théâtre, cirque. Sinon nous
continuerons probablement de filmer nos spectacles afin de vous proposer de les
visionner en famille à la maison !

Comment s’habiller pour le camp ?
En petits sportifs ! Tenue conseillée :
-

Short
T-shirt
Souliers de course (ÉVITER les sandales qui ne permettent pas de courir ou ne
protègent pas suffisamment les pieds)
Chaussettes

Par ailleurs nous offrons un chandail aux couleurs du camp donc n’hésitez pas à le faire
porter à vos enfants s’ils en ont envie ! (la distribution des chandails de camp se fait
chaque semaine à partir du mardi soir durant le service de garde, près de notre
chapiteau d’accueil).
Que mettre dans le sac à dos ?
•
•

Costume de bain (une pièce)
Serviette
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•
•
•
•
•

Crème solaire (ne pas oublier d’en appliquer à votre enfant avant d’arriver au
camp)
Une casquette ou un chapeau
Un lunch froid ou en thermos et deux collations
Une bouteille d’eau
Des vêtements de rechange

À éviter :
•
•
•

Objets de valeur (Appareils électroniques, jeux, jouets, cartes à collectionner…)
Argent
Objets dangereux

Dans le cas où de tels objets font l’objet de vol ou de détérioration sur le site ou durant les
heures de fonctionnement, l’équipe du camp Grasset ne pourra être tenue responsable.

Compte Amilia
Nous vous demandons de vous assurer que vos informations dans votre compte Amilia
sont bien complétées, afin de nous permettre notamment de vous contacter en cas de
besoin.
Informations à compléter :
●
●
●
●
●
●

Numéro d’assurance maladie de votre enfant
Numéro d’assurance sociale (*Indispensable pour les impôts en 2023, veiller à
décocher la case « Ne pas divulguer à cet organisme » sinon nous ne serons pas
en mesure de vous fournir un relevé 24.)
Numéro de téléphone (contacts d’urgence)
Allergies et problèmes de santé (IMPORTANT !)
Autorisation de départ à 16h (si besoin)
Adresse courriel

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez bien évidemment nous
contacter au 514 381-4293 poste 3232, ou au campdejourandregrasset@gmail.com,
nous ferons de notre mieux pour vous répondre au plus vite et serons heureux de pouvoir
vous aider.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt et d’accueillir vos enfants pour un très bel été
ensemble !
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Annexe A – Code de vie - Enfants
RESPECT DES AUTRES
•
•
•
•
•
•

Faire preuve de respect envers les personnes qui fréquentent le camp
(enfants, parents, animateurs, coordonnateurs et directeur)
Ne pas détruire, endommager ou voler le bien d’autrui
Établir une communication respectueuse, polie et honnête
Contribuer à garder un climat d’appui mutuel et de solidarité
Tenir compte des interventions des animateurs ou des coordonnateurs et agir
en conséquence
Aucune forme de violence, racisme, sexisme ou d’intimidation verbale ou
physique ne sera tolérée.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
•
•
•

Respecter le matériel et les locaux du camp et l’environnement
Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets personnels
Aider à ranger adéquatement le matériel et les locaux après les activités pour
le bien des futurs utilisateurs

RESPECT DE SOI
•
•
•

Porter des vêtements décents et adaptés aux activités pratiquées au camp
Ne pas consommer de tabac, de drogue ou d’alcool
Apporter des collations et des repas (lunchs) sains et bons pour la santé

ANIMATION
•

Respecter les consignes d’animation et de sécurité données par les
animateurs afin de profiter au maximum des activités du camp dans un
contexte sécuritaire pour tous
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