
 

 

 

 

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. Particulièrement en cette période complexe de pandémie et de sortie de 

confinement, nous sommes très fiers de pouvoir ouvrir le camp et vous offrir un service qui nous 

l’espérons, permettra aux enfants de se défouler, de renouer avec leurs amis et de passer un été 

rempli des plus beaux souvenirs possibles ! 

C’est avec grand plaisir et soulagement que nous nous préparons à ouvrir dès le 22 juin comme 

prévu en travaillant à adapter le camp et nos pratiques de travail à la nécessité de prévenir la 

contagion tout en gardant évidemment une approche bienveillante et soucieuse du bien-être de 

nos campeurs. 

Tout comme nous n’aurions pas pu ouvrir ou faire survivre notre organisme sans votre intérêt et 

votre soutien, nous vous demandons de bien prendre connaissance du présent document et du 

formulaire intitulé « Mesures exceptionnelles COVID19 » récapitulant les mesures sanitaires et 

règles spécifiques au COVID-19 que nous mettons en place, DE NE PAS OUBLIER DE SIGNER CE 

FORMULAIRE ET NOUS LE RETOURNER PAR COURRIEL OU EN PERSONNE LE PREMIER JOUR DE 

VOTRE PRÉSENCE afin d’attester que vous en avez pris connaissance et que vous nous signifiez 

votre accord. 

C’est en effet grâce à votre support et vos encouragements que nous avons notamment pu 

maintenir notre programmation au plus près de ce qu’elle est normalement : un bel éventail de 

spécialités pour les petits et grands de 4 à 15 ans. Vous trouverez d’ailleurs plus loin des 

informations sur la couleur que nous donnerons à certaines d’entre elles pour les adapter aux 

mesures sanitaires de prévention. 

Merci également de nous permettre de donner plusieurs nouveaux emplois à des jeunes qui cette 

année ont fait le choix louable de refuser les subventions et de venir travailler auprès de vos 

enfants à la place ! Nous allons faire tout ce qui nous est possible pour offrir à nos jeunes cette 

année aussi un été rempli de découvertes, d’apprentissages, de rencontres et surtout de rires !  

Nous désirons donc humblement faire notre part pour la communauté montréalaise et mettre les 

bouchées doubles pour traverser cette période difficile à vos côtés. Nous espérons comme à 

l’habitude que vous et vos enfants vous sentiez comme « en famille » et que notre présence vous 

permettra de (re)travailler ou 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 !  



 

 

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 joyeuse 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. 

Note : Cette année, notre formation couvrait également les mesures de prévention de la COVID-

19 ainsi que les procédures à suivre advenant un cas de symptômes apparentés afin de faire 

face à toute éventualité calmement et efficacement en collaboration avec la santé publique. 

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 qui se feront un plaisir de vous aider :  

- Noisette (Directrice adjointe) 

- Pelouze (Coordonnatrice)  

- Circuit (Coordonnateur) 

- Soya (responsable administrative) 

- 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 parfois 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. 

Note : Nous faisons de notre mieux pour offrir un service enrichissant et dynamique à vos 

enfants dans ces circonstances difficiles et nous sommes d’ailleurs très reconnaissants à l’égard 

du soutien que vous nous témoignez. Cependant nous sommes conscients que la situation 

actuelle peut engendrer du stress et 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 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. 

Si vous désirez autoriser vos enfants à partir seuls du camp le soir, vous pouvez le faire dans 

votre dossier d’inscription Amilia (en allant sous « Questions supplémentaires »). Ils  pourront 

alors quitter le camp en signalant leur départ dès 16h par eux-mêmes.  



En cas de retard après 18h (fermeture du camp) des frais de retard d’un dollar par minute seront 

facturés.  

Si vous prévoyez un changement dans votre horaire (arrivée après 9h ou départ avant 16h), vous 

pourrez le signaler en remplissant le document que nous tiendrons à votre disposition à l’accueil 

(départs hâtifs) ou en nous laissant un message au 514 381-4293 p.3232 en mentionnant le nom 

de votre enfant et le groupe dans lequel il est inscrit. 

Note : Dans le but de minimiser le nombre de personnes fréquentant nos installations cet été et 

de garder une circulation distanciée et contrôlée : 

-  UNE seule personne sera autorisée à venir porter ou chercher les enfants 

- AUCUN parent ne sera autorisé à se déplacer dans le collège sans autorisation de notre 

part (à l’exception du besoin de régler une question administrative dans notre bureau) 

et en dehors des horaires de service de garde (7h à 9h et 16h à 18h) 

- AUCUNE arrivée tardive (après 9h) ni départ hâtif (avant 16h) ne pourra avoir lieu sans 

avertissement. 

Par ailleurs la santé publique nous demande de garder la trace du passage de chacun en contrôle 

et consignée afin d’être capable de retracer les contacts d’un cas de contagion éventuel. Il n’y a 

donc que le respect des règles énoncées qui nous aidera à garder tout le monde en sécurité. 

 

Dernière semaine de l’été  

Cette année, nous sommes ouverts durant 8 semaines soit du 22 juin au 14 août 2020. Durant les 

7 premières semaines, toutes nos spécialités sont ouvertes et dans la 8ème semaine (10 au 14 août) 

nous vous proposons un programme de multi-activités pour les enfants de 4 à 12 ans.  

 

Disponibilité en tout temps ?  

Cette année particulièrement, nous sommes sensibles à la réalité des familles aux horaires 

chargés et à ceux qui travaillent dans les services essentiels. 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 

dans la mesure où nous le pouvons tout en respectant nos ratios et le personnel disponible.  

Par ailleurs, 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.  

 

 



 

 

Arrivées et départs  

Lorsque vous arrivez au collège matin ou soir en voiture, vous pouvez vous garer en toute sécurité 

sans avoir à payer (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.  

À votre arrivée le MATIN : 

Beau temps : 

1- Vous vous dirigez à l’entrée Est du collège (terrain vert en face du stationnement)  

2- L’accueil se fait à l’extérieur sous le chapiteau pour donner la présence de vos enfants, 

3- Nos moniteurs prennent les enfants en charge pour les emmener déposer leurs sacs dans 

les casiers de leurs groupes 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 à l’entrée de la cafétéria, 

3- Nos moniteurs prennent les enfants en charge pour les emmener déposer leurs sacs dans 

les casiers de leurs groupes 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 dans les casiers en respectant la 

signalisation 

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 dans les casiers en respectant la 

signalisation 

 

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.  

IMPORTANT : Nous vous demandons de vous assurer d’avoir inscrit TOUTES les personnes que 

vous voulez autoriser à venir chercher vos enfants dans leur 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’après-midi) 

ainsi que pour le diner. Il vous faudra préparer un lunch froid pour votre enfant ainsi que 2 

collations par jour.  

Note : Dans un souci de maintenir la distance sociale autant que possible, l’utilisation des micro-

ondes pour les repas ne sera pas possible cet été. Aussi, nous insisterons encore davantage sur 

l’interdiction d’échanger de la nourriture ou des ustensiles. 

IMPORTANT : SVP veillez à éviter les produits allergènes (noix, arachides, kiwis) 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 à la 

direction qui prendra contact avec les parents concernés.  

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 l’appui de tous en la matière.  

 Note : Il est également de la responsabilité des parents d’expliquer à la maison les mesures 

sanitaires nécessaires cette année et de demander aux enfants de les respecter. Un non-respect 

répété des consignes risque d’empêcher les moniteurs de faire leur travail et de garantir la 

sécurité de leurs groupes. Notre politique de trois avertissements maximum pouvant mener au 

renvoi s’applique également aux mesures sanitaires. 

 

Animation et journées spéciales !  

Le matin, vos enfants auront la chance de participer à des activités spécialisées correspondant à 

leur choix lors de leur inscription et animées par des moniteurs choisis pour leur connaissance de 

cette spécialité et leur expérience avec des enfants. L’après-midi est souvent réservé aux jeux 

divers et sportifs, ainsi qu’aux jeux d’eau ou aux sorties à la piscine. Les enfants des groupes de 8 

ans et plus vont à la piscine et sont soumis régulièrement à un test de natation pour vérifier s’ils 

ont besoin d’une veste de flottaison ou non. Les plus jeunes profitent des jeux d’eau organisés sur 

place ou au parc. 



Note : au moment d’écrire ce guide, les piscines intérieures ne sont pas autorisées à rouvrir, 

nous mettrons donc l’accent sur les jeux d’eau sur nos terrains ou au parc situé à 5 minutes du 

camp. 

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 ne pourrons malheureusement pas accueillir les familles dans notre 

salle de spectacle pour cause de distance nécessaire, nous vous inviterons donc à nous faire la 

demande du lien pour visionner le spectacle que nous filmerons.  

 

Spécialités adaptées *** COVID19 *** 

Dans le but de nous adapter aux mesures recommandées par le gouvernement et la santé 

publique, nous avons dû repenser le contenu de certains programmes ou notre façon de les 

animer. 

Autodéfense – minikaraté : 

- Contacts minimisés ou évités 

- Techniques de corps à corps pratiquées sur un mannequin 

- Accent sur les techniques individuelles (frappes, esquives, déplacements) 

- Élargissement des échauffements et mise en forme 

Cuisine : 

- Accent mis sur le côté culturel de Cuisine du Monde (découverte des pays à l’honneur et 

de leur culture) 

- Ateliers de cuisine individuels et non plus en équipes 

- Nettoyage des ustensiles et des locaux plus fréquent 

- Apprentissage du lavage des mains et accent sur l’hygiène corporelle lorsqu’on cuisine 

Sciences et Arts 

- Ateliers et expériences le plus possible à l’extérieur 

- Distanciation dans les laboratoires 

- Utilisation des mêmes locaux par les mêmes groupes durant une même journée 

- Désinfection et nettoyage après passage d’un groupe 

Cirque : 

- Privilégier les activités individuelles ou à distance (pas de main à main) 

- Pour les activités en duo, nettoyage du matériel après utilisation (jonglerie) 

 



Informatique, Robotika 

- Privilégier le travail individuel 

- Nettoyage quotidien des claviers, souris, matériel de robotique 

- Plus petits groupes dans de plus grands locaux pour la distance (espacer les ordinateurs) 

 

Comment s’habiller pour le camp ?  

En petits sportifs ! Tenue conseillée : short, t-shirt, souliers de course et bas. Par ailleurs nous 

offrons un chandail aux couleurs du camp donc n’hésitez pas à le faire porter à vos enfants !  

 Que mettre dans le sac à dos ?  

- costume de bain (une pièce) 

- serviette 

- 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 :  

- Appareils électroniques 

- Objets de valeur - Jeux, jouets 

- Argent 

- Couteaux, ustensiles alimentaires dangereux 

Dans le cas où de tels objets font l’objet de vol ou de détérioration sur le site, 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. 

Par exemple : 

 Numéro d’assurance maladie de votre enfant 

 Numéro d’assurance sociale (*Important pour les impôts en 2021) 

 Numéro de téléphone (contacts d’urgence) 



 Allergies 

 Autorisation de départ à 16h 

 Adresse courriel 

 Etc. 

 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez bien évidemment nous 

contacter au 514 381-4293 poste 3232, ou par courriel : 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 ! 


