
 

Le 24 mai 2019  

Objet : Changements au Nomicamp estival!  

Chers parents,  

 La présente est pour vous aviser des changements dans la gestion du camp de jour de 
Nominingue cet été dans le but de donner une expérience plus agréable aux enfants ainsi qu’aux 
animateurs.  

 En premier lieu,  le Nomicamp est maintenant ouvert aux jeunes qui ont complété leur 
maternelle 4 ans cette année afin de vous offrir un service de garde à proximité pour l’été. Deux 
animateurs seront responsables de ce groupe de tout-petits pour assurer une supervision, un 
accompagnement et une animation de qualité.  

 En second lieu, le camp de jour déménage dans la salle J.-Adolphe Ardouin (salle 
communautaire) afin d’augmenter l’espace disponible pour les groupes lors des journées 
d’activités. Toutefois, le service de garde du matin (7h à 9h) et du soir (16h à 18h) demeure à la 
salle Roch-Jetté (au sous-sol). Les animateurs accueilleront donc vos enfants à cet endroit le 
matin avant de se rendre à salle du camp à l’étage. En fin de journée, les enfants reviendront au 
sous-sol pour le départ avec les parents. Sachez qu’il est important d’accompagner votre enfant 
à salle J.-Adolphe Ardouin s’il arrive en dehors des heures du service de garde du matin.  

 Veuillez prendre note que vous pourrez laisser les vélos de vos enfants à l’arrière de 
l’hôtel de ville, comme vous le faisiez les autres années et que le vestiaire sera aussi dans la salle 
Roch-Jetté.  

 De plus, nous désirons vous informer que l’équipe d’animation grandit, vous pourrez 
compter sur une équipe de 8 animateurs, dont une coordonnatrice, pour la réalisation des 
activités du Nomicamp. Ainsi, le ratio animateur-enfants sera diminué dans l’optique d’offrir un 
service de qualité et une supervision plus efficace lors des activités et des sorties. Sachez que 
tous les animateurs du Nomicamp détiennent la formation DAFA (diplôme d’aptitudes aux 
fonctions d’animateurs) ainsi qu’une formation de premiers soins.  

 Finalement, vous remarquerez que nous avons ajouté une autorisation parentale pour 
les journées à la plage, ainsi quelques questions sur les aptitudes de nage de votre enfant. Un 
test de nage sera mis en place afin de qualifier les habiletés de nageur de vos enfants dans le 



but d’améliorer leur supervision dans l’eau, un bracelet de couleur rouge, jaune ou vert leur 
sera remis et devra obligatoirement être porté tous les jours de plage.  

 Au plaisir de vous rencontrer cet été et d’accueillir votre enfant au Nomicamp pour un 
été haut en couleur, en activités et en diversité. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour de 
plus amples renseignements.  

 En terminant, je vous invite à participer à la rencontre d’informations aux parents qui 
aura lieu le lundi 17 juin à 18h30 dans la salle J.-Adolphe Ardouin. Lors de cette rencontre, vous 
aurez la chance de prendre connaissance de la programmation de l’été, rencontrer les 
animateurs et poser vos questions. 

  

 
 
 
Audrey-Anne Richer, directrice 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire    


