
 

 

 

Guide du parent  

Camp de jour de Nominingue 
 
 

Chers parents, 

 

 

Dans l’objectif de clarifier la gestion du camp de jour et de bien vous informer, voici le guide 

parental résumant l’ensemble des informations relatives aux règlements et fonctionnement du 

camp de jour.  Ce document est aussi disponible sur le site Internet de la Municipalité de 
Nominingue.  Veuillez en prendre connaissance afin d’y trouver tous les renseignements 

nécessaires.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

 

Merci de votre confiance, 

 

 

Camp de jour du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire de la  

Municipalité de Nominingue 

 

  



1. Renseignements généraux 
 
1.1 Adresse 

2110, chemin du Tour-du-Lac 
Salle Roch-Jetté 
Nominingue, QC   J0W 1R0 
 
Tél :  819 278-3384 poste 244 - Coordonnatrice 

   Poste 246 – Directrice des loisirs 
   Poste 236 – Salle Roch-Jetté 

 
1.2 Arrivée / Départ 

 
• Les enfants doivent idéalement arriver 10 minutes avant le début du 

camp de jour pour le bon déroulement de la journée. 
 

• Les enfants ne peuvent quitter le camp de jour par leurs propres moyens 
sans avoir été autorisés par son parent ou tuteur, soit aux termes de 
l’autorisation contenue à la fiche médicale ou via le formulaire 
d’autorisation parentale que vous trouverez en annexe et qui sera aussi 
disponible sur le site Internet de la Municipalité.  De plus, des 
formulaires papier pourront être complétés sur place au camp de jour.  

 
• Lorsqu’un adulte vient chercher l’enfant, celui-ci doit figurer dans la liste 

des contacts inscrits sur la fiche médicale de l’enfant ou bien un des 
parents ou contacts de la liste doit avoir averti préalablement un 
responsable du camp de jour que l’adulte est autorisé à venir chercher 
l’enfant. 

 
1.3 Absence 

 
• N’oubliez pas de contacter le camp de jour avant 9 h si votre enfant 

s’absente. 
 

• Après plusieurs retards non motivés, votre enfant pourrait être expulsé 
 

1.4 Repas 
 

• Afin de faciliter la gestion de repas, d’éviter les délais sur l’heure du dîner 
et comme l’accès à un micro-onde n’est pas toujours possible lors des 
sorties à l’extérieur, les enfants doivent apporter un lunch froid et des 
collations, et cela à tous les jours. 
 

• Nous vous demandons votre collaboration afin d’éviter d’inclure des 
aliments allergènes tels que les noix, arachides et fruits de mer dans 
le lunch de vos enfants. 



 
1.5 Tenue vestimentaire et contenu du sac à dos 

 
• Les enfants doivent être habillés de façon à pouvoir bouger à tous les 

jours.  La tenue vestimentaire doit également être adaptée selon la 
température. 
 

• Les enfants doivent avoir à tous les jours : 
o Bouteille d’eau 
o Crème solaire 
o Espadrilles 
o Serviette 
o Maillot de bain 
o Vélo 
o Casque 
o Linge de rechange 

 
• N’oubliez pas d’identifier les objets de vos enfants. 

 
• Le port du chandail du camp est obligatoire lors des sorties à 

l’extérieur. 
 

2. Camp de jour 
 

2.1 Heures d’ouverture 
 

 Le camp de jour se déroule du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, sauf avis 
contraire. Le service de garde est ouvert entre 7 h et 9 h le matin et entre 
16 h et 18 h le soir.  
 

 Le parent ou responsable venant chercher l’enfant au Service de garde le 
soir doit signer la feuille de présence. 

 
 Après 18 h, des frais de retard s’appliquent au coût de 5 $ par tranche de 15 

minutes de retard. 
 

 Si vous prévoyez déposer ou venir chercher votre enfant entre 9 h et 16 h, 
veuillez nous en aviser en personne, par message ou par téléphone au 
819 278-3384, poste 236. 

 
 
2.2 Programmation 

 
 Chaque vendredi, un dépliant décrivant les activités de la semaine suivante 

sera remis à votre enfant.  S’il ne vous parvient pas, il est possible d’en 
demander une copie à n’importe lequel des animateurs.  Il est important d’en 
prendre connaissance pour voir les annonces spécifiques à chaque groupe ou 
pour les rappels importants.  



 
2.3 Sorties 
 

 Les feuilles de sorties décrivant les activités, les heures de départ et d’arrivée 
ainsi que le matériel à apporter seront remises par le biais de votre enfant. 
 

 La feuille résumé des sorties et activités jointe au formulaire peut être 
sujette à changement. 

 
 Le coupon-réponse d’un formulaire de sortie doit être retourné au 

maximum une semaine avant la sortie et doit être retourné même si 
l’enfant n’y participe pas. 

 
 Il n’y a aucun frais supplémentaire à payer pour les sorties. 

 
 Pour pouvoir participer à une sortie, l’enfant doit être présent au moins trois 

(3) jours incluant la sortie dans la semaine prévue pour celle-ci. 
 

 Les inscriptions pour les sorties sont limitées à 50 enfants sauf contre-
indication de la part de la coordonnatrice. 

 
 Si une sortie doit être déplacée ou annulée en cas de mauvaise température 

ou autre, vous serez avisés 24 heures à l’avance. 
 

 Les enfants doivent arriver en avance le jour de la sortie pour pouvoir partir 
à l’heure prévue. 

 
 Des petites sorties dans la région peuvent se rajouter à la programmation au 

cours de l’été.  Si tel est le cas, un avis vous sera envoyé. 
 
3. Sécurité 

 
3.1 Effets personnels 
 

 Votre enfant aura un crochet et une tablette mis à sa disposition afin 
d’entreposer ses effets personnels.  L’enfant est responsable de la propreté 
de son espace. 
 

 Il est recommandé d’éviter d’amener des objets de valeurs, appareils 
électroniques ou objets ayant une valeur sentimentale. 

 
 Le camp de jour n’est pas responsable de la perte ou du vol d’objets. 

 
3.2 Bicyclette 
 

 Le port du casque est obligatoire pour tous déplacements à vélo. 
 



 Vous êtes les bienvenus si vous désirez laisser la bicyclette de votre enfant 
au camp de jour en tout temps.  Ceux-ci seront mis sous clé à l’intérieur du 
local en dehors des heures de camp de jour. 

 
 
3.3 Maladie 
 Votre enfant doit demeurer à la maison s’il présente l’un des symptômes 
suivants : 

• Fièvre 
• Diarrhée 
• Vomissements au cours des 24 dernières heures 
• Éruption cutanée non diagnostiquée 
• Maladie infectieuse 
• Présence de parasites (poux) 

Si un animateur ou responsable remarque que votre enfant possède un de ces 
symptômes ou est souffrant, il communiquera avec vous afin que l’enfant 
retourne à la maison. 

 

3.4  Administration de médicaments 

 Les employés du camp de jour n’administreront aucun médicament à vos 
enfants à moins d’une demande spéciale accompagnée d’une autorisation 
parentale écrite. 
 

 Notez que l’épinéphrine ou adrénaline ainsi que tout autre médicament 
nécessaire aux premiers soins d’urgence seront administrés, si nécessaire. 

 
3.5 Code de vie 
 

Vous êtes responsable de faire prendre connaissance à votre enfant du code de 
vie que vous trouverez en annexe du présent guide.  Par sa présence au camp de 
jour, votre enfant accepte de le respecter. 
 

3.6 Système d’émulation 
 

Votre enfant suivra en permanence le système d’émulation suivant : 
 

 Tous les enfants commencent leur journée en étant verts. Si, à la suite de 
plusieurs avertissements, l’enfant ne suit pas les consignes des 
animateurs/trices ou transgresse les règlements, il sera mis comme jaune et 
aura un avertissement de son/sa animateur/trice. Si son comportement ne 
s’améliore pas et qu’il continue à transgresser les consignes, il sera mis dans 
le rouge et une rencontre sera effectuée avec le/la 
coordonnateur/trice. Vous en serez également avisé à la fin de la 
journée. Ce suivi se fait à chaque jour et les enfants sont régulièrement 
avisés de leur statut. 
 



 Si votre enfant s’avère trop souvent problématique, une rencontre sera 
effectuée avec les parents, le/la coordonnateur/trice et la direction du 
Service des loisirs, culture et vie communautaire. 
 

 En cas de transgression grave ou d’un trouble sérieux du comportement,  
l’enfant sera directement mis dans le rouge et les mesures disciplinaires 
conséquentes seront appliquées.  

 

Merci de votre compréhension, 
 

 

    _______ _______________    
Mélissa Clermont, coordonnatrice  Isabelle Hérard, directrice par intérim 
      Service des loisirs, de la culture et 

de la vie communautaire 


