VOTRE ENFANT FRÉQUENTERA LE CAMP LES VOLTIGEURS
LA SEMAINE PROCHAINE !
SEMAINE DU 27 JUIN AU 1er JUILLET
Thème : La musique-Chansons québécoises

Alors voici quelques directives avant le grand jour !
ENDROIT DU CAMP : 120 rue René-Philippe, Lemoyne, QC J4R 2K1

QUOI APPORTER
DANS SON SAC À DOS

Lunch froid et deux collations avec un bloc réfrigérant (pas de réfrigérateur disponible).
ALLERGIES
PAS D’ARACHIDES OU DE NOIX
Nous vous aviserons des allergènes de la semaine.
*Toute personne allergique possédant un EPIPEN devra l’avoir en sa possession au camp
de jour sans quoi, le camp ne l’acceptera pas pour la journée.
-

Chandail et short de rechange
Bouteille d’eau
Des bas et souliers de course
Crème solaire (aérosol permis), serviette, casquette et maillot de bain
Élastique à cheveux
Une trousse de bricolage contenant ciseaux, colle en bâton, crayon de mine (2),
gomme à effacer, crayons de couleur (selon vos préférences), règle.

*LE SAC À DOS DEVRA RESTER AU CAMP DE JOUR JUSQU’À VENDREDI. SEUL LA BOITE À
LUNCH ET ÉQUIPEMENT DE PISCINE POURRONT RETOURNER À LA MAISON.
IMPORTANT : LES EFFETS PERSONNELS DEVRONT RETOURNER À LA MAISON LE
VENDREDI MÊME SI L’ENFANT REVIENT AU CAMP LA SEMAINE D’APRÈS.

À TOUS LES MATINS
Mettre de la crème solaire avant d’arriver au camp.

LUNDI MATIN
PISCINE : Prévoir quelques minutes pour remplir le formulaire de la ville de Longueuil sur les
habilités aquatiques de votre enfant.
MOT DE PASSE: À votre arrivée lundi matin, vous devrez confier au moniteur à l’accueil un mot de
passe pour récupérer votre enfant, en fin de journée. Ce mot de passe sera exigé pour toutes les
personnes qui viendront chercher votre enfant par le moniteur à l’accueil.

Thème de la semaine : Chansons québécoises
Groupe

Thème

Moniteurs

Pré-apprenti/apprenti
moniteurs

5-6 ans

Metallica

Kit-Kat, Ouistiti,
Étincelles

Pistache

7-8 ans

Green Day

Super C, Lune, Sushi

Paprika

9 ans et +

Blink-182

Coconut

Slinky

Cheer-Gym

Fall Out Boys

Fraisinette

X

Gym +

The Clash

Saturne

X

PISCINE
Si la température nous le permet, nous aurons accès à la piscine le lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 14 :00 à 15 :30. Le lundi matin, il y aura une feuille à remplir concernant les habiletés
aquatiques de l’enfant. Nous vous demandons d’apporter votre propre crayon à l’encre si
possible.
Les tests de nage seront effectués à partir de 7 ans. Cela veut dire que les enfants ayant 6 ans et
moins devront obligatoirement porter des flotteurs ou une veste de sauvetage dans la grande
piscine (la piscine recommande fortement que les enfants aient leur propre flotteur). Par contre,
il sera probablement possible pour les 5-6 ans d’aller à la pataugeoire.
** Ces consignes sont dictées et établies par les responsables de la piscine et les campeurs
doivent s’y soumettre et s’y conformer pour être admis.

PHOTO SITE INTERNET
Tout au long du séjour, des photos seront prises. SVP nous aviser par écrit si vous ne voulez pas
que votre enfant se retrouve dans nos albums photos et/ou sur la publicité de Virtuose. Des
formulaires seront disponibles sur place à cet effet.

SPECTACLE
Les moniteurs et les campeurs auront la chance de préparer un spectacle de gymnastique et de le
montrer aux autres campeurs le vendredi avant-midi. Celui-ci sera filmer et ensuite publier sur
notre page Facebook : Camp de jour Les Voltigeurs.
** Une décharge à la garderie du matin pourra être signer si vous ne voulez pas que votre enfant
soit filmé

SERVICE DE GARDE
Le service de garde est ouvert de 7h à 9h puis de 16h à 18h.
À cause de la crise sanitaire, le service de garde se tiendra à l’extérieur si la température nous le
permet.
Prenez note que des frais de 1$ / minute de retard doivent être payés aux moniteurs qui seront
restés sur place pour votre enfant.
*Nous tenons aussi à vous aviser que les amis sont jumelés selon les disponibilités des groupes.

DINER ET COLLATIONS
La période du dîner est de 12h15 à 13h00. Comme votre enfant demeure au camp de jour toute
la journée, il est important de prévoir les collations, les breuvages et le repas avec un « icepack ».
Pendant la journée, une période est réservée pour une collation en avant-midi et une autre en
après-midi. Pour des raisons d’allergies, nous ne permettons pas l’échange ou le partage de
nourriture.

BOUTEILLE D’EAU
La bouteille d’eau est obligatoire pour tous. Les stations d’eau (une fontaine d’eau) seront
interdites à ceux qui n’auront pas leur propre bouteille d’eau.
Si jamais vous oubliez la bouteille d’eau, il y en aura en vente sur place à 1$.

BRICOLAGE ET EXPÉRIENCE
Un bricolage et/ou une expérience scientifique seront prévu à chaque semaine. Il est donc
important d’avoir tous les éléments de la trousse de bricolage proposée plus haut.

Procédure de communication
N’hésitez pas à communiquer avec nous s’il y a quoi que ce soit. La coordonnatrice du camp de
jour peut être jointe en tout temps durant les heures du camp de jour et du service de garde au
514-292-9696. Une boîte vocale est disponible au besoin.

Médicaments
Tous les médicaments prescrits doivent être remis au responsable du service de garde à l’arrivée
(à moins d’avis contraire). Les médicaments seront administrés à l’enfant par le moniteur du
groupe, selon la posologie indiquée. Les médicaments seront rendus aux parents à la fin de la
journée ou de la semaine, selon le cas.

Code de vie du campeur
Puisque je suis maintenant inscrit au camp de jour et que je veux m’amuser dans un climat sain et
sécuritaire, il est entendu que :
• J’écoute et mets en application les consignes et les règles de mon moniteur et du camp de jour;
• Je participe activement aux activités et je m’amuse ;
• Je fais de bons gestes et je surveille mon langage lorsque je m’adresse aux autres ;
• Je fais attention au matériel et au site du camp de jour ;
• Je ramasse mes déchets et les mets à la poubelle ;
• Je reste avec mon moniteur et mon groupe ;
• Je m’habille convenablement pour participer aux activités ;
• Je m’exprime calmement et je recherche des solutions non violentes ;
• Je suis de bonne humeur et souriant ;
• Je suis poli avec les animateurs et les amis du camp de jour.

Horaire typique d’une journée (Sujet à changement selon la température et les
activités du camp)
7h00-9h00
Service de garde
9h00-9h15
Rassemblement
9h15-9h30
Échauffement
9h30-10h30
Gymnastique
10h30-10h45
Collation
10h45-12h15
Gymnastique
12h15-13h00
Dîner
13h00
Préparation pour l’après-midi
13h00-13h45
Bricolage/Expérience scientifique/Gymnastique/Jeux
extérieur/Période de gym
13h45-15h30
Préparation et piscine
15h30-15h45
Collation
15h45-16h00
Rassemblement
16h00-18h00
Service de garde

BONNE SEMAINE ET À BIENTÔT

LES MONITEURS DU CAMP DE JOUR LES VOLTIGEURS
Pour toutes questions ou aviser d’un retard contacter au :
campvoltigeurs@virtuosecentreacrobatique.ca
514-292-9696

