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PRÉSENTATION DU CAMP DE JOUR 
 

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a pour mission de fournir à vos enfants un été magique au sein de 

notre équipe d’animation. Tout en veillant à leur sécurité, nos animateurs qualifiés et dynamiques sauront 

offrir à vos enfants un été inoubliable. L’équipe de coordination vous invite à vous joindre à nous pour une 

aventure dans le monde du fantastique où le cheminement, parfois audacieux, présentera plusieurs défis 

à surmonter. Pour un maximum de plaisir, des sorties et des activités pour nos campeurs intrépides sont 

aussi planifiées tout au long du parcours. Le centre des loisirs se transformera en destination 

fantasmagorique alors vaut mieux se préparer pour un autre été incontournable au camp de jour de 

Sainte-Anne-de-Bellevue!   

Nous sommes fiers de vous présenter ce guide du parent et nous restons disponibles pour répondre à 

toutes vos questions. 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE ET LIEU DES CAMPS  
 
Horaire : du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h  
 
Lieu d’accueil et d’animation:  
Centre Harpell, 60, rue Saint-Pierre 
 
 
 

 

 

 

POUR INFORMATION 
 
Secrétariat du Service des loisirs    
514 457-1605 
loisirs@sadb.qc.ca  

L’équipe de coordination des camps de jour  
514 457-1660 
  

Visitez le site Internet au  

www.sadb.qc.ca 

mailto:loisirs@sadb.qc.ca
http://www.sadb.qc.ca/
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LA THÉMATIQUE 
 

Quelle chance! Cette année les enfants du camp de jour de Sainte-Anne-de-

Bellevue sont invités à franchir les portes d’un monde magique où l’absolu et le 

fantasmagorique se mêlent pour leur faire vivre une aventure fantastique. 

Accompagnés par leurs chefs de groupe, qui agiront à titre de « professeurs » ou de 

« mentors », ils devront faire face à plein d’épreuves et de découvertes 

hebdomadaires pour accroître la magie qui leur permettra de mettre leur Blason 

d’équipe en valeur! 

Nos chefs de groupe ont dû s’entrainer toute l’année afin de pouvoir partager leur 

prodigieux savoir! Avez-vous ce qu’il faut pour rester jusqu’à la fin?  La première 

étape du chemin de la victoire c’est de s’inscrire au camp de jour! 

 

 
Semaines Dates 

1 
 

25 au 28 juin 

2 
 

2 au 5 juillet 

3 
 

8 au 12 juillet 

4 
 

15 au 19 juillet 

5 
 

22 au 26 juillet 

6 
 

29 juillet au 2 août 

7 
 

5 au 9 août 

8 
 

12 au 16 août 
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PROGRAMMATION DES CAMPS | L’horaire type                    
  PROGRAMMATION DES CAMPS | L’horaire type      

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
9:00 à 
9:10 

Accueil et présence 

9:10 à 
10:15 

Rassemblement 

9:30 à 
10:15 

Règlements 
et jeux de 

connaissance 
Jeux variés 

So
rtie

 

Jeux variés Sport 

10:15 à 
10:30 

Collation Collation 

10:30 à 
11:15 

Atelier d'art 
Mardi 

découverte 
Atelier 

culinaire 
Atelier 

thématique 

11:15 à 
12:00 

Jeux variés Jeux variés Bibliothèque 
Préparation 

d'équipe 

12:00 à 
13:00 

Dîner Dîner 

13:00 à 
14:15 

Sport 
Projet 

thématique 
Grand Jeu 
coopératif 

Grand Jeu 
thématique 

14:15 à 
14:30 

Collation et changement Collection et changement 

14:30 à 
15:30 

Piscine Piscine Piscine Piscine 

15:30 à 
15:45 

Changement Changement 

15:45 à 
16:00 

Rassemblement 

 

 

*À noter que les activités peuvent changer de plage horaire dans la journée selon la disponibilité des locaux et 

du matériel. 
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DÉFINITIONS  UTILISÉES AU CAMP 
 

- Rassemblements :   

 

Chaque jour, les campeurs auront la chance d’assister à un rassemblement dirigé par leurs moniteurs 

en matinée, après l’accueil, ainsi qu’en fin d’après-midi, avant de quitter le camp.  Lors de ces 

rassemblements, les enfants suivront les péripéties des personnages de la thématique et auront la 

chance de participer à des activités farfelues regroupant tous les jeunes du camp de jour. 

 

- Jeux variés :   

 

Pendant la journée, les jeunes participeront à des activités et jeux spécialement organisés par leur 

moniteur, dans le but de faire bouger et d’avoir du plaisir. Les jeux à l’extérieur sont fortement 

encouragés. 

 

- Dîner :   

 

Le dîner se déroule habituellement à l’extérieur lorsqu’il fait beau. Pour ceux qui mangent plus 

rapidement, des petits jeux et une période de sport-midi sont offerts. 

 

- Piscine :   

 

Une période de piscine est prévue tous les jours, à l’exception du mercredi. Les plus jeunes iront de 

13 h  à 14 h  et les plus vieux de 14 h 15 à 15 h 15. Afin de se rafraîchir en toute sécurité, un test de 

nage sera fait tous les lundis. Une section pataugeoire est disponible pour les non-nageurs. Soyez 

assurés qu’une équipe de sauveteurs s’ajoute à celle des moniteurs pour veiller à la sécurité de vos 

enfants. 

 

- Sport :   

 

Une période par semaine sera organisée par un de nos moniteurs polyvalents afin de découvrir et de 

participer à une variété de sports différents durant l’été. 

 

- Atelier thématique : 

 

Une période par semaine sera prévue afin d’ajouter une activité culturelle en lien avec la thématique. 

 

- Atelier culinaire :   

 

Vu la popularité et l’intérêt des enfants pour nos activités de cuisine, une période culinaire par 

semaine sera organisée par un de nos moniteurs polyvalents. 

 

- Bibliothèque : 

 

Afin de stimuler les neurones et la créativité, une période par semaine se déroulera à la bibliothèque. 
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- Mardis découvertes :   

Tous les mardis, les jeunes auront la chance de participer à des activités spéciales animées par des 

spécialistes ou par les moniteurs sur le site même du camp de jour. Celles-ci seront principalement 

axées sur des activités de découvertes créatives en lien avec la thématique de la semaine.  

Mercredis sorties :   

Chaque mercredi, les jeunes seront accompagnés par leurs moniteurs ainsi que par les 

coordonnateurs en sortie dans différents lieux intéressants (se référer à la section des sorties pour en 

savoir plus).  

 

- Jeudis costumés :   

Chaque jeudi, les jeunes pourront s’habiller d’une couleur ou d’un thème prédéterminé, afin d’ajouter 

de la magie à la journée! 

 

- Grand jeu coopératif 

 

Chaque jeudi après-midi, un jeu coopératif incluant tout le camp de jour réunira tous les jeunes ainsi 

que les moniteurs. Cette activité amusante aura une thématique diversifiée chaque semaine en 

fonction du jeudi costumé.   

   

- Grand jeu thématique : 

Le plaisir sera au rendez-vous tous les vendredis après-midi en unissant les forces de tous les jeunes 
du camp dans la participation à un grand jeu élaboré par l’équipe d’animation. Chaque semaine, une 
péripétie arrive à nos personnages thématiques préférés. Des activités inusitées, adaptées à tous les 
groupes d’âge, seront proposées aux jeunes pour glorifier leur Blason! 

 

 

 

 

 

LE JEUDI 18 JUILLET  
SOIRÉE 4 à 6  
 

Cette année, nous lançons officiellement notre soirée après-camp le jeudi 18 juillet de 16 h à 18 h.  Cette 
soirée a pour but de célébrer toutes les activités auxquelles vos enfants auront participé.  
 
Peu importe la semaine à laquelle votre enfant a participé, vous êtes invités à vous joindre à nous pour 
voir leurs multiples projets ainsi que rencontrer leurs animateurs et prendre une petite bouchée!  
 

 

Venez rencontrer 

l’équipe du camp. 
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LES MARDIS DÉCOUVERTES 

 

 

Voici une belle occasion de découvrir de nouveaux intérêts. Le camp de jour de 
Sainte-Anne-de-Bellevue profite de ce programme pour aussi faire entrevoir 
quelques-unes des beautés et ressources de la ville.  
 
Rugby, Soccer, Arts martiaux, etc, seront à nouveau au programme mais aussi 
de nouveaux enseignements prodigués par les « professeurs » ou « mentors » 
visant à les guider dans l’obtention de points cumulatifs pour chacun des 4 
Blasons.  
 
Les campeurs les plus âgés seront jumelés aux plus jeunes pour stimuler la 
participation de tous et chacun et pour responsabiliser et sensibiliser les plus 
vieux tout en offrant une chance équitable aux plus jeunes. 
 
La MAGIE des Mardis Découvertes c’est de faire en sorte que cette journée 
spéciale dans la semaine enrichisse les connaissances et le partenariat de tous 
les campeurs. 
 
Plusieurs surprises vous seront proposées, mais chacune vous laissera ébahi 
par son originalité. Alors venez faire de belles DÉCOUVERTES en notre 
compagnie chaque mardi! 
 
 
 
 
 
 

LE CAMP NATATION 

 

Camp de deux semaines où les enfants recevront des cours de natation dans le but d’obtenir un niveau 

de la Croix-Rouge tout en profitant des activités régulières du camp de jour et des sorties le mercredi, 

incluses dans le tarif des forfaits.  Les enfants seront intégrés dans les groupes du Camp Régulier selon 

leur âge. 

La programmation et l’horaire demeureront identiques à une journée type mais, deux blocs de natation 

seront offerts selon les niveaux aquatiques des participants, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Premier bloc   10 h 15 à 10 h 45 

Deuxième bloc   10 h 45 à 11 h 30 

 

À l’arrivée le matin, le port du maillot de 

bain sous les vêtements est fortement 

recommandé pour les participants afin de 

sauver du temps  aux vestiaires. 
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Semaine 3 

(8 au 12 juillet) 
 

 Inspection des vélos 

 Règles de sécurités cyclistes 

 Jeux dans les parcs 

 I Saute 

 Sortie au Parc Safari   

 Canoë 

 Zoo Ecomuseum 

CAMP SPÉCIALISÉ  DÉCOUVERTE  (10-13 ans) 

Enfin ici un camp spécialement conçu pour les 10 à 13 ans. Une semaine de découvertes amusantes à 
vélo dans Sainte-Anne-de-Bellevue et ses environs. Sous le thème général de la nature et des activités 
extérieures, les campeurs prendront part à différents ateliers à divers endroits autour de la municipalité. 
Vélo et casque obligatoires. Ce camp est offert en forfait d’une semaine pour les semaines 3, 5 et 6. 

ACTIVITÉS PRÉVUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PRÉ-REQUIS : Vélo et casque obligatoire pour participer à ce camp. Possibilité d’entreposer les vélos au 
Centre Harpell pour la semaine. 

SAC À DOS : Le participant doit pouvoir transporter tous ses effets personnels avec lui dès le départ du 

matin : collation, eau, lunch, crème solaire,  etc.  Les lunchs seront pris sur le site des activités. 

  

Semaine 5 

(22 au 26 juillet) 
 

 Inspection des vélos 

 Règles de sécurités cyclistes 

 Jeux dans les parcs 

 Cinéma Colisée Kirkland 

 Sortie à Acrosport Barani 

 Kayak 

  Apprenti Sauveteur-Instructeur 

 

Semaine 6 

(29 juillet au 2 août) 
 

 Inspection des vélos 

 Règles de sécurités cyclistes 

 Jeux dans les parcs 

 Bowling à Pincourt 

 Sortie à Arbraska -Rigaud  

 Planche a pagaie 

 Jeu de tir à l’arc 
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PROGRAMME ASPIRANT MONITEUR (PAM) 

Es-tu intéressé par l’emploi de moniteur? Tu as 14 ou 15 ans? Si oui, le Programme d’Aspirant Moniteur 

est fait pour toi. Pendant ton forfait d’une durée de deux semaines, tu auras la chance d’acquérir plusieurs 

compétences requises en animation, tout en t’amusant. La première semaine, en compagnie des autres 

aspirants moniteurs, tu apprendras plusieurs techniques d’animation avec un de nos moniteurs 

passionnés. La deuxième semaine, tu auras l’opportunité d’animer un groupe en étant jumelé à l’un des 

moniteurs. Des moments seront prévus afin de discuter de tes progrès avec celui-ci. De plus, tu 

participeras à une sortie par semaine pour apporter ton aide afin d’encadrer ton groupe de jeunes. Nous 

avons aussi prévu une activité spéciale en compagnie des autres aspirants moniteurs à la fin de chaque 

forfait.  

À la fin de votre forfait, selon votre performance, vous recevrez soit une attestation confirmant que vous 

avez complété le programme ou un certificat à l’effet que vous avez réussi le programme. 

Les places sont limitées, joins-toi à nous! 

 
 
 

ACTIVITÉS SPÉCIALES PAM 
 

Programme semaine 3 et 4 
Jeudi le 18 juillet 
 
Une journée à la plage Jean Drapeau, section L’Aquazilla.    
30 mètres par 35 mètres composée d'obstacles, de 
glissoires et de plateformes pour sauter dans l'eau. Alors, 
viens te joindre à nous pour une journée excitante 
 
 
 
Programme semaine 5 et  6 
Jeudi le 1

er
 août 

 
Journée à Montréal.  Découvre la salle Escape et trouve 
la clé! Suivi par une exploration de Vieux Port de 
Montréal.   
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://storage.journaldemontreal.com/v1/dynamic_resize/sws_path/jdx-prod-images/f98a0fe6-4192-408a-bcd2-b4d81914bd3e_ORIGINAL.jpg?quality%3D80%26version%3D17%26size%3D1200x&imgrefurl=https://www.journaldemontreal.com/2015/06/16/aquazilla-ouvre-ses-portes-jeudi-au-parc-jean-drapeau&docid=ZDOqiamW_iWYCM&tbnid=TCZX-jmDZ5REyM:&vet=10ahUKEwiEvqfyzuvgAhVvnuAKHUgKDjEQMwhRKBEwEQ..i&w=1200&h=563&bih=755&biw=1440&q=aqazilla plage jean drapeau&ved=0ahUKEwiEvqfyzuvgAhVvnuAKHUgKDjEQMwhRKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://montreal.citycrunch.ca/wp-content/uploads/2016/11/unnamed-5-1024x683.jpg&imgrefurl=https://montreal.citycrunch.ca/2016/11/29/on-a-teste-escape-masters/&docid=AQmBTu-QULM-ZM&tbnid=O1deoSzooVfpSM:&vet=10ahUKEwjFivnM0OvgAhUBnOAKHbu8CccQMwhlKBwwHA..i&w=1024&h=683&bih=755&biw=1440&q=escape room montreal&ved=0ahUKEwjFivnM0OvgAhUBnOAKHbu8CccQMwhlKBwwHA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://montreall.com/wp-content/uploads/2017/02/AMaze-1.jpg&imgrefurl=http://montreall.com/11-fun-activities-to-do-on-a-rainy-day-in-montreal/&docid=arl4aMgWBF_fmM&tbnid=jNAKxFHWHWfLpM:&vet=10ahUKEwjR_JaJ0uvgAhVpUN8KHR7gCDgQMwhmKB0wHQ..i&w=640&h=426&bih=755&biw=1440&q=escape room montreal&ved=0ahUKEwjR_JaJ0uvgAhVpUN8KHR7gCDgQMwhmKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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SORTIES ADOS (13 à 15 ans)  

Inscription en personne auprès du Service des loisirs, paiement requis | Information : 514 457-1605 

Tu t’ennuies? Tu cherches quelque chose à faire cet été? Rejoins nos animateurs pour des activités 
spécialement planifiées pour ton groupe d’âge Les groupes se déplaceront en utilisant les transports en 
commun.  

DATE SORTIE DÉTAILS DESCRIPTION 
COÛT 

RÉSIDENT 

COÛT 
NON-

RÉSIDENT 

Jeudi 
4 juillet 

LA RONDE 

Départ : 9 h 
Retour : 18 h 30 

Inscription avant : 
28 juin 

Joignez-vous à nous 
pour une journée 
amusante à La 

Ronde. 

75 $ 85 $ 

Jeudi 
18 juillet 

AQUAZILLA 
au parc Jean-

Drapeau à 
Montréal 

Départ : 9 h 
Retour : 17 h 

Inscription avant : 
12 juillet 

L'Aquazilla est une 
structure gonflable 

unique de 30 mètres 
par 35 mètres 

composée 
d'obstacles, de 
glissoires et de 

plateformes pour 
sauter dans l'eau et 

plus encore. 

40 $ 50 $ 

Jeudi 
1er août 

JEU 
D’ÉVASION  et 
Vieux Port de 

Montréal 

Départ : 9 h 
Retour : 16 h 

Inscription avant : 
25 juillet 

Découvre la clé pour 
sortir de la salle du 
JEU D’ÉVASION; 

suivi par une  
exploration du Vieux 

Port de Montréal. 

40 $ 50 $ 

Il y a un minimum de participants requis pour chaque sortie.  Les places sont limitées, premier arrivé, premier 

servi.  Les heures de départ et d’arrivée sont sujettes à changement. 

Le 18 juillet ainsi que le 1er août, les sorties seront jumelées avec celles du Programme Aspirant Moniteur!  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://montreall.com/wp-content/uploads/2017/02/AMaze-1.jpg&imgrefurl=http://montreall.com/11-fun-activities-to-do-on-a-rainy-day-in-montreal/&docid=arl4aMgWBF_fmM&tbnid=jNAKxFHWHWfLpM:&vet=10ahUKEwjR_JaJ0uvgAhVpUN8KHR7gCDgQMwhmKB0wHQ..i&w=640&h=426&bih=755&biw=1440&q=escape room montreal&ved=0ahUKEwjR_JaJ0uvgAhVpUN8KHR7gCDgQMwhmKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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LES SORTIES DU MERCREDI 

SEMAINE 1 : 25 - 28 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE 2 :  2 – 5 juillet 

 

 
OASIS SURF - 3 JUILLET  

  

Vivez une expérience inoubliable ! Cette expérience 
unique et complète vous enseignera les notions de 
base de la pratique du surf en mer. Divisés en sous-
groupes, les apprentis surfeurs et surfeuses devront 
faire appel à leurs nouvelles compétences physiques et 
cognitives pour maîtriser la vague!  
Nul besoin de savoir surfer, venez apprendre en toute 
sécurité avec un moniteur. La vague privée est 
sécuritaire et optimale pour l’apprentissage du surf par 
les jeunes. 

 

 

 

 

CENTRE DES SCIENCES  - 26 JUIN 
Étonnantes, amusantes, surprenantes, les expositions permettent d’explorer, d’apprendre 
et de comprendre par une variété de dispositifs interactifs. Les expositions scientifiques 
sont conçues afin de rendre accessibles les sciences et les technologies qui façonnent 
notre quotidien; permettre un contact direct et ludique avec des notions scientifiques et des 
techniques de base et comprendre l’impact des applications scientifiques et techniques 
dans notre vie individuelle et collective.  
 

IMAX®TELUS  
Un rendez-vous cinématographique époustouflant! Le cinéma IMAX® TELUS offre des 

images d’une incroyable précision, une sonorité inégalée par sa clarté et son ambiophonie, 

les meilleurs films IMAX® disponibles sur le marché, en plus de la technologie 3D à son 

meilleur! 
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CLIP’N CLIMB – 17 JUILLET 

 
Clip’N Climb propose aux groupes d’enfants un exercice sain et des défis tant physiques 
qu’intellectuels. L’escalade favorise la force, l’équilibre, la souplesse et s’apparente 
beaucoup à une résolution de problème. Elle participe au développement de la confiance 
en soi, de l’estime de soi et encourage le soutien des pairs et la communication.  
 
Des systèmes d’assurage automatique sont utilisés sur tous les murs, de telle sorte qu’il 
n’est pas nécessaire que des assureurs contrôlent la sécurité du grimpeur. Cela signifie 
que tous les enfants peuvent être actifs en tout temps et que la gestion des risques est 
considérablement simplifiée.  
 
Voici quelques exemples de stations de grimpe spéciales et originales :  
 

o Les spaghettis  

o Le velcro  

o L’orbite  

o La jungle  
 

 
 

 
 
 

SEMAINE 3 :  8 – 12 juillet 

 

 
 

 
PARC SAFARI – 10 JUILLET 

 
Au Parc Safari, vous découvrirez la richesse et la diversité 
du règne animal. Plus de 500 animaux de 70 espèces 
peuvent être observés dans les 7 secteurs animaliers.  

 

Vous pouvez toucher, photographier et nourrir les animaux 

que vous avez déjà vus dans les livres et à la télé. Ils sont 

vrais et libres dans de grands espaces évocateurs des 

plaines africaines 

 

 

 

SEMAINE 4 : 15 – 19 juillet 
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SEMAINE 5 : 22 – 26 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE 6 : 29 juillet – 2 août 

 

 

 ARBRASKA RIGAUD – 31 JUILLET 
 

 
Cette activité physique en forêt est composée de 
parcours aériens permettant aux enfants (à partir de 
5 ans) de développer leur concentration, 
d’encourager leurs amis et de s’amuser.  

 
Tous les parcours sont agrémentés de ponts 
suspendus, de tyroliennes, de cordages, d’échelles et 
de cordes à Tarzan qui permettent aux participants 
de progresser à la cime des arbres. 

 

 

 

 

ACROSPORT BARANI – 24 JUILLET 

 
Le club de trampoline Acrosport Barani propose une journée sportive des plus « sautée ». 
Des entraîneurs qualifiés supervisent les jeunes afin d’assurer un divertissement et une 
sécurité maximale. 
 
Voici les différentes activités proposées :  

o Trampoline  
o Double mini-trampoline  
o Trampolette  

o Murale d’escalade  
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SEMAINE 7 : 5 – 9 août 





































 





 
SEMAINE 8 : 12 – 16 août 


 


GUÊPE – DÉFI AVENTURE – 14 AOÛT 

Votre groupe déborde d’énergie? Tout en se familiarisant avec le milieu naturel, les plus 

actifs pourront se dégourdir lors d’une quête en forêt et une construction d’abris. Après les 

nombreuses épreuves, tous sortiront gagnants de cette journée haute en 

accomplissements et en sourires ! 

 










BEACH CLUB – 7 AOÛT 

 
Avec une foule d'activités pour tous, de l'animation adaptée aux grands comme aux petits, 
ainsi qu'un site unique en son genre, le Beach Club de Pointe-Calumet vous promet une 
journée mémorable!  
Venez vivre l'expérience d'une journée sous le chaud soleil du Beach Club et vous aurez 
l'impression d'être sur une magnifique plage des tropiques!  
 
Activités sur place :  

o Piscine et plage  

o Trampoline aquatique  

o Pédalos et kayaks  

o Jeux gonflables et maquilleuses  

o Beach volleyball et beach soccer  
 

 

Veuillez noter que les activités pourraient être modifiées sans préavis 

 

**Des moniteurs additionnels seront sur place lors de cette sortie  

  pour assurer la sécurité des jeunes pendant les activités aquatiques. 

o Olympiades loufoques 

o Chasse au trésor 

o Musique pour enfant 

o Animation par l’équipe de G.O. 

o Friandise glacée de type Mr. Freeze 

(1 par enfant) 
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CODE DE VIE DU CAMPEUR 
 

Il est important de prendre connaissance qu’il y a d’autres usagers que les campeurs qui 
fréquentent les sites : employés d’administration, employés d’entretien, le grand public, des 
visiteurs, des fournisseurs, etc.  
 
Chaque campeur doit :  

 Être prudent pour assurer sa sécurité et celle des autres ;  

 Être respectueux envers ceux et celles qui l’entourent;  

 Être respectueux envers le matériel utilisé et les lieux visités ;  

 Observer les règlements spécifiques expliqués par les moniteurs pour la durée de l’activité à 
laquelle il est inscrit. 

 

MESURES DISCIPLINAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

1. Dans le cas où le moniteur aura 

donné 3 avertissements à un enfant, 

voici la procédure : 

 Si l’enfant a reçu trois 

avertissements verbaux, l’enfant 

ira dans le bureau des 

coordonnateurs. 

 L’enfant réintégrera son groupe 

lorsqu’il aura trouvé une solution 

avec les coordonnateurs. 

 Un avertissement sera fait 

auprès des parents. 

 

2. Lorsque l’enfant revient une deuxième 

fois dans le bureau des 

coordonnateurs, une rencontre sera 

organisée avec les parents et la 

direction des Loisirs. Une entente sera 

alors prise avec les parents concernés 

pour éviter le mauvais comportement. 

 

3. Si l’entente n’est pas respectée, il y 

aura une expulsion temporaire qui 

durera entre 1 et 3 jours. 

 

ÉCARTS DE 

COMPORTEMENT 

MINEURS 
(Insulte, bousculade, désobéissance) 

 

 

 

 

 

1. Le moniteur devra 

immédiatement conduire 

l’enfant dans le bureau des 

coordonnateurs. 

 Un appel sera fait aux 

parents afin d’établir une 

rencontre avec la direction 

des Loisirs dans le but de 

discuter des moyens à 

prendre pour éviter un tel 

comportement. 

 Une expulsion temporaire 

sera émise et elle variera 

de 1 à 3 jours, selon le cas. 

 

2. Si le comportement inadéquat 

persiste toujours, nous serons 

dans l’obligation d’expulser le 

jeune du camp de jour. 

ÉCARTS DE 

COMPORTEMENT 

MAJEURS 
(Crise majeure, coups violents et 

volontaires, actions créant un danger 

pour les autres campeurs) 
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POUR APPORTER À TOUS LES JOURS 

 

 Un lunch froid  

- Advenant le cas où votre enfant n’aurait pas 

son lunch, nous nous verrons dans l’obligation 

d’en faire l’achat et de vous réclamer le 

remboursement.   

- Il est interdit de partager de la nourriture ainsi que 

d’apporter des bonbons. 

 Deux (2) collations 

 Bouteille d’eau ou jus 

 Serviette  

 Maillot de bain 

 VFI (veste de flottaison individuelle), selon le cas 

 Crème solaire (nous recommandons FPS 30) – Une application devrait être faite à la maison avant 

l’arrivée au camp. 

 Chapeau : il est essentiel que vous avisiez votre enfant de l’importance de porter son chapeau. 

 Espadrilles ou sandales sportives  

- Les sandales de plage (gougounes) ou les sandales de type Crocs sont permises 

uniquement à la piscine. Ce type de souliers n’est pas permis pour les activités sportives. 

 Manteau de pluie en cas de pluie  

 Tenue vestimentaire adaptée à la température et à la sortie  

- S’il y a des vêtements manquants, tels que des espadrilles, un maillot de bain ou une veste 

de flottaison individuelle, l’enfant ne pourra malheureusement pas participer aux activités 

qui les exigent. 

 Chandail du camp : Lors des sorties, le chandail du Camp est obligatoire 

 
 
 
 

 

OBJETS PERDUS       

 

Nous ne sommes pas responsables des objets perdus, volés ou 
brisés.  
 
Voilà pourquoi nous vous suggérons d’identifier les items de votre 
enfant. L’argent, les téléphones cellulaires, et les jouets de la maison 
(incluant les cartes de jeux et les jeux électroniques) sont interdits au 
camp de jour. 
 
Nous tenons une table des objets perdus. Nous vous invitons à y jeter un coup d’œil fréquemment. 

 

 

POLITIQUE ANTI-NOIX 

Il est strictement 

interdit d’apporter des 

noix et/ou du beurre de 

noix (arachides, 

Nutella, etc.) au camp 

de jour. 
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FONCTIONNEMENT AU CAMP 

 

ACCUEIL ET DÉPART 
 

L’accueil et le départ de tous les enfants se feront dans la grande salle du Centre Harpell ou dans le 
service de garde aménagé à l’extérieur. 
 

 Ouverture des portes le matin : 9 h  

 Ouverture des portes le soir : 16 h 
 

Quand vous viendrez chercher votre ou vos enfants, nous demanderons à tous les 

parents ou tuteurs de présenter une preuve d’identité avec photo. Ayez-la en main 

prête à la présenter au personnel.   

 

Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux parents qui déposent ou qui viennent chercher leur(s) 
jeune(s) de bien vouloir attendre dans la zone de sécurité dans la grande salle ou dans le parc. Nos 
moniteurs à l’accueil se chargeront de prendre en note l’arrivée ou le départ des campeurs et de les 
accompagner dans le service de garde. De cette façon, il sera beaucoup plus facile pour l’équipe 
d’animation et du SAP de contrôler qui a accès à votre enfant. De plus, nous demandons aux parents de 
signer le registre de départ de leur(s) jeune(s). 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE D’ACCUEIL PROLONGÉ (SAP) 
 
 

Ce service est disponible pour tous les camps et 
divertit les enfants avant et après les heures 
régulières de camp moyennant des frais 
additionnels. 
 
Horaire : 
7 h à 9 h et de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi. 
 
 

Frais de Retard :  
Pour chaque tranche de 15 minutes de retard, des frais de pénalité 

de 5 $ seront réclamés, pour chaque enfant. 

 
  

Numéro de téléphone pour joindre le SAP 

514 457-1362 

CE NUMÉRO N’EST DISPONIBLE 

QUE DURANT LES HEURES DU  

SERVICE DE GARDE 
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ABSENCES / RETARDS 
 

S’il vous plait, veuillez signaler l’absence ou le retard de votre enfant avant 9 h en téléphonant à l’équipe 

de coordination au  514 457-1660.  

 

 

 

 
 

JOUR DE SORTIE 
 

Les retards ne relèvent pas de la responsabilité du camp. Il est de votre responsabilité de vous 
assurer que votre enfant soit à l’heure pour le départ de l’autobus. Nous ne pouvons en aucun cas 
retarder le départ.  
 
Au retour, advenant le cas où notre rentrée serait retardée, 
nous changerons le message sur la boîte vocale  du  

514 457-1660 
pour vous informer de notre heure d’arrivée au camp.  
 

Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, les parents 
ne sont pas admis en sortie ou pour toutes autres activités 
qui prennent place lors des heures de camp. De plus, prenez 
note que les sorties extérieures seront annulées en cas de 
pluie. Des activités au camp de jour seront alors planifiées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE DE VOTRE ENFANT 
 

Votre enfant connaîtra le nom de son moniteur lors de son 
accueil le lundi matin. Ainsi, une fois dans la Grande Salle, 
votre enfant pourra aller à son coin d’équipe et rencontrer son 
moniteur pour la semaine. 
 
  

IMPORTANT :  

Le chandail de camp 

est obligatoire lors 

des journées de 

sortie. 
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COMMUNICATION 
 

Un tableau des communications aux parents sera installé dans le hall d’entrée du Centre Harpell. Vous y 
trouverez le mémo de la semaine et les activités spéciales qui prendront place au camp. 

 

Chaque lundi, votre enfant recevra dans sa boîte à lunch, le mémo de la semaine incluant toutes les 
informations pour la sortie.  
 
 
Nous vous invitons à venir parler avec l’équipe de coordination en cas de questionnement ou 
d’insatisfaction. La porte est toujours ouverte et il nous fera plaisir de vous aider. 
 
 
 
 
 
 

MÉDICATION 
 

Si votre enfant doit prendre un médicament durant les heures du camp, nous vous demandons de remplir 
et de signer le formulaire à cet effet et de le remettre au moment de l’inscription. Ce formulaire nous 
permettra d’obtenir votre permission pour que nous puissions administrer le médicament à votre enfant, 
s’il y a lieu.  
 
 
ÉPIPEN ou TWINJECT, voici la procédure pour les 5 à 7 ans :  

Le moniteur pourra, avec l’autorisation du parent, garder en sa possession l’auto-injecteur Épipen ou 
Twinject d’un enfant de son groupe, et ce en tout temps lors des activités du camp.  

 

SVP, n’oubliez pas de le reprendre tous les soirs.  
 
 
 
ÉPIPEN ou TWINJECT, voici la procédure pour les 8 à 12 ans :  

L’enfant ayant en sa possession un auto-injecteur Épipen ou Twinject aura à le porter dans un sac 
approprié à cet effet qu’il gardera avec lui en tout temps lors des activités du camp, à l’exception de la 
période de la piscine. Un endroit, assigné à l’avance et indiqué à tous les moniteurs, sera prévu pour 
conserver le médicament pendant que l’enfant est dans l’eau. 
 

 

 

 

Pour faciliter l’identification des jeunes ayant des allergies, un message sera affiché dans le local 
des animateurs indiquant tous les jeunes ayant des allergies et les groupes auxquels ils 
appartiennent. De plus, une note sera indiquée sur la liste des groupes que l’animateur recevra 
en début de semaine. 
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TARIFICATION ÉTÉ 2019 
 

 

 

 

 

FORFAITS 

NOMBRE 
D’ENFANT 

PAR 
FAMILLE 

FRAIS D’INSCRIPTION 
(Tarif par forfait) 

RÉSIDENT NON-RÉSIDENT 

Camp  Régulier 5 à 12 ans 
2 forfaits de 4 jours chacun 
(sortie incluse) – Semaine 1 & 2 

1er enfant 
2ème enfant 
3ème enfant 

110 $ 
105 $ 
100 $ 

134 $ 

Camp  Régulier 5 à 12 ans 
6 forfaits d’une semaine chacun (sortie 
incluse) – Semaine 3 à 8 

1er enfant 
2ème enfant 
3ème enfant 

135 $ 
130 $ 
125 $ 

165 $ 

Camp spécialisé NATATION 
3 forfaits de 2 semaines chacun 
(3 & 4) (5 & 6) (7 & 8) 
(sorties incluses) 

1er enfant 
2ème enfant 
3ème enfant 

310 $ 
300 $ 
290 $ 

370 $ 

Camp spécialisé 
DÉCOUVERTE 
10 à 13 ans -  Forfait d’une semaine 
Semaine (3) (5) (6) 
(sortie incluse) 

Par enfant 190 $ 220 $ 

Programme Aspirant Moniteur (PAM) 
14 et 15 ans | chandail du camp inclus 
2 forfaits de 2 semaines (3 & 4) (5 & 6) 

170 $ 210 $ 

Service d’accueil prolongé 
(SAP) 
(tarif 4 jours). 
Disponible semaine 1 & 2 seulement. 
 
 

AM 20 $ 

PM 20 $ 

AM et PM 32 $ 

Service d’accueil prolongé 
(SAP) 
(tarif à la semaine). 
Disponible semaine 3 à 8. 

AM 25 $ 

PM 25 $ 

AM et PM 40 $ 

Chandail du camp 
obligatoire pour tous les participants 

12 $ 
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PRIORITÉ D’INSCRIPTION     

 

Pour les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue, 

priorité d’inscription : 

 Mercredi  10 avril : 16 h à 19 h 
 
Lors de cette soirée, vous aurez la possibilité de 
rencontrer des membres de l’équipe du Camp de jour. 

 

Pour tous, si des places sont toujours disponibles : 

 Jeudi 11 avril : 13 h à 18 h 30  

 

À compter du 22 avril 2019: 

 
S’il reste des places disponibles : inscriptions à l’accueil 
du Service des loisirs pendant les heures régulières 
d’ouverture des bureaux. 
 

 

 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION et/ou de TRANSFERT et/ou de REMBOURSEMENT, 
etc. 

Durant la saison des camps, du 25 juin au 16 août, s’il y a des places encore disponibles, voici les dates à 

respecter: nouvelle Inscription, ajout, annulation, modification, remboursement, déplacement, transfert, 

etc. 

Inscription pour la période: DATES LIMITES  À RESPECTER  
Semaine 1 – 4 jours Du 25 au 28 juin  Vendredi 14 juin, avant 11 h 

Semaine 2 – 4 jours Du 2 au 5 juillet Vendredi 21 juin, avant 11 h 

Semaine 3 Du 8 au 12 juillet Vendredi 28 juin, avant 11 h 

Semaine 4 Du 15 au 19 juillet Vendredi 5 juillet, avant 11 h 

Semaine 5 Du 22 au 26 juillet Vendredi 12 juillet, avant 11 h 

Semaine 6 Du 29 juillet au 2 août Vendredi 19 juillet, avant 11 h 

Semaine 7 Du 5 au 9 août Vendredi 26 juillet, avant 11 h 

Semaine 8 Du 12 au 16 août Vendredi 26 juillet, avant 11 h 

 

 

Veuillez noter: 

 Si vous désirez bénéficier 
du tarif résident, vous 
devez présenter une 
preuve de résidence.  

 Les formulaires 
d’inscription seront traités 
par ordre d’arrivée. 

 Une confirmation vous 
sera envoyée dans les 
deux semaines suivant 
votre inscription. 

 Les frais de camp sont 
déductibles d’impôt. 

 Les transferts d’une 
semaine à l’autre doivent 
être utilisés au cours d’un 
même été. 

 



22 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 

• Remboursement possible jusqu’à une semaine avant le début de l’activité ou du programme (voir 
les dates dans le tableau à la page précédente); 

• Des frais d’administration de 15% s’appliquent, minimum de 15 $; 
• Pas de remboursement dans les cas d'expulsion ou d'abandon; 
• Si annulation par la Ville, remboursement intégral; 
• Après le début de l’activité, possibilité de remboursement au prorata de l’utilisation, pour cause de 

maladie seulement, avec certificat médical à l’appui, les frais d’administration s’appliquent;  
• La Ville exigera des frais de 45 $ pour tout chèque émis sans provision ou refusé par la banque 

pour toute autre raison. 

 

 

MODIFICATION 

Le Service des Loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier une activité si le nombre minimum 

de participants n’est pas atteint. 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

Le paiement peut se faire par : 

 Chèque à l’ordre de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

 Carte débit 

 Visa 

 MasterCard  
 

Aucun paiement en argent comptant ne sera accepté. 
 

Le paiement peut être fait en plusieurs versements, mais par chèque seulement. Les chèques postdatés 
doivent aussi être remis au moment de l’inscription initiale. 

 Moins de 300 $ :  Un seul chèque du montant total en date de l’inscription 

 300 $ à 599 $ :  300 $ à l’inscription, solde le 3 mai 

 600 $ à 899 $ :  300 $ à l’inscription, 300 $ le 3 mai, solde le 24 mai 

 900 $ + :   300 $ à l’inscription, 300 $ le 3 mai, 300 $ le 24 mai, solde le 14 juin 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ 


