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Mission du camp de jour de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 
La Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel offre à la population un camp de jour de huit 
semaines permettant aux enfants de 5 à 12 ans de vivre des expériences de loisirs variées dans un 
cadre récréatif, sécuritaire et enrichissant. Nous offrons à nos jeunes la possibilité de s’épanouir, 
entre autres, dans un milieu sportif (soccer, dek hockey, etc.), dans un milieu stimulant pour 
l’imagination, avec son tout nouveau coin lecture inauguré en 2015 au grand plaisir des enfants et 
dans un milieu favorisant les saines habitudes de vie. 
 
Les principaux objectifs  
La Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a pour objectifs : 
 

 De permettre aux participants de vivre une expérience optimale et sécuritaire, dans une 
ambiance de vacances où le plaisir et la bonne humeur sont prioritaires; 

 De permettre aux participants d’acquérir de nouvelles habiletés en favorisant une approche 
amusante, divertissante, basée sur le respect de soi et des autres, qui favorise l’autonomie, 
l’esprit d’équipe et la sociabilité.  

 De favoriser leurs apprentissages avec une programmation diversifiée, amusante, stimulante et 
enrichissante.  

 

 Surveillez cette icône, elle représente les nouveautés  

ou points à porter une attention particulière  
 
 
Qualifications des animateurs et du coordonnateur 
Notre équipe d’animation est composée d’animateurs et d’un coordonnateur qualifiés et munis de 
leur diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (DAFA) qui accompagnent vos jeunes tout au 
long de l’été.   Les animateurs et le coordonnateur ont tous un dossier exempt d’infractions à la 
suite d’une demande de vérification d’antécédents judiciaires effectuée auprès de la Sécurité 
Publique. Le ratio de secouristes sur les lieux est respecté, soit de 1/25. En tout temps, l’équipe a 
en sa possession une trousse de premiers soins. Nous respectons également le ratio exigé par 
l’ACQ (Association des camps du Québec) qui est d’un animateur pour 15 enfants âgés de 5 à 12 
ans.  Le ratios lors de sorties aquatiques est comme suit :  
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Qualification du camp de jour 
Depuis le processus de conformité avec l’Association des camps du Québec en 2015, le camp de 
jour s’assure de répondre aux exigences du Cadre de référence pour les camps de jour 
municipaux. Le cadre de référence pour les camps de jour municipaux a été développé grâce à un 
partenariat entre l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et l’Association des camps 
du Québec (ACQ). Il comporte 45 balises obligatoires définissant les meilleures pratiques à 
adopter afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’expérience des programmes de camps de jour 
municipaux. Seules les municipalités adhérentes au Cadre et visitées par un représentant de l’ACQ 
peuvent être reconnues conformes et afficher le logo en faisant foi. Vous pouvez consulter le site 
Internet de l'Association des Camps de Jour pour plus de détails. 
 
 

 
 
 
 
 

Nouveautés en 2017 ! 
 Période d’inscription : 6 mars au 5 juin 2017 à l’hôtel de ville (voir horaire ci-

dessous) ou deux soirs pour vous faciliter la tâche : 9 mars et 4 mai de 18h30 à 20h00 au 
centre municipal des loisirs (3880, de l’Hôtel-de-Ville). 
 
Si nous atteignons 150 inscriptions avant le 5 juin, les inscriptions se termineront.  
 

Les sorties devront être sélectionnées et payées au moment de l’inscription.   

 Les modalités de paiement devront être respectées avant le début du camp de jour.  
 Documents à présenter lors de l’inscription : p. 1 à 4  « +5* » du feuillet Inscription.  

 
*** Si votre enfant était inscrit à l’été 2016, nous mettrons à jour vos informations, vous devez 
tout de même nous rapporter les pages 1-3-4 et 5 si nous devons administrer des médicaments à 
votre ou vos enfant (s).  
 

Heures d’ouverture de l’hôtel de ville : 
 
Jusqu’au 12 mai :  Lundi au vendredi 8h00 à midi / 13h00 à 16h00 
 
À compter du 15 mai : Lundi au jeudi 8h00 à midi / 12h45 à 16h30  
 Vendredi  8h00 à midi 
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CALENDRIER 2017 (à afficher) 
 

Période d’inscription du 6 mars au 5 juin 2017 du lundi au vendredi  

Hôtel de Ville : 8h00 à midi / 13h00 à 16h00 
 

MMMAAARRRSSS   222000111777   
Début de la période d’inscription 

LUNDI - 6 MARDI - 7 MERCREDI  - 8 JEUDI  - 9 VENDREDI  - 10 
Inscriptions Inscriptions 

 
Inscriptions 

 

18h30-20h00 

information et inscription 
3880, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Inscriptions 
 

 

AAAVVVRRRIIILLL   222000111777   
suite… période d’inscription 

 

MMMAAAIII   222000111777   
suite… période d’inscription 

LUNDI - 1 MARDI - 2 MERCREDI - 3 JEUDI - 4 VENDREDI - 5 
Inscriptions Inscriptions Inscriptions 18h30-20h00 

information et inscription 
3880, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Inscriptions 

   

JJJUUUIIINNN   222000111777   (fin des inscriptions) 
***Votre enfant doit être présent à cette heure au camp de jour pour la sortie, nous nous réservons le 

droit de retourner votre enfant s’il est en retard 
LUNDI - 5 MARDI - 6 MERCREDI - 7 JEUDI - 8 VENDREDI 9 

DATE LIMITE  
INSCRIPTIONS CAMP 

DE JOUR ÉTÉ 2017  

    

LUNDI - 12 MARDI - 13 MERCREDI - 14 JEUDI - 15 VENDREDI 16 
 
 

    

LUNDI - 19 MARDI - 20 MERCREDI - 21 JEUDI - 22 VENDREDI 23 
18h30 à 20h00  

Pré-Camp 
Inscription obligatoire 

    

LUNDI - 26 MARDI - 27 MERCREDI - 28 JEUDI - 29 VENDREDI 30 
7h00-17h30 

Début du camp de 
jour 

Bloc sportif  9h-12h Journée Médiévale 
Vallée de Rocanigan 

Ste-Flore 7h45  

 
7h00-17h30 

FERMÉ 
CONFÉDÉRATION 
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JJJUUUIIILLLLLLEEETTT   222000111777   
***Votre enfant doit être présent à cette heure au camp de jour pour la sortie, nous nous réservons le 

droit de retourner votre enfant s’il est en retard   

LUNDI - 3 MARDI - 4 MERCREDI - 5 JEUDI - 6 VENDREDI - 7 
 

7h00-17h30 
 

Bloc sportif  9h-12h Récréofun - Bungee 
Trois-Rivières 8h00 

 
7h00-17h30 

 

 
7h00-17h30 

 
LUNDI - 10 MARDI - 11 MERCREDI - 12 JEUDI - 13 VENDREDI - 14 

 
7h00-17h30 

 

Bloc sportif  9h-12h Boréalis-Croisière 
Trois-Rivières 7h45 

 
7h00-17h30 

 

 
7h00-17h30 

 
LUNDI - 17 MARDI - 18 MERCREDI - 19 JEUDI - 20 VENDREDI - 21 

  
7h00-17h30 

Bloc sportif  9h-12h 45 Degrés Nord 
St-Calixte 7h00 

 
7h00-17h30 

 

 
7h00-17h30 

LUNDI - 24 MARDI - 25 MERCREDI - 26 JEUDI - 27 VENDREDI - 28 
 

7h00-17h30 
 

Bloc sportif  9h-12h H20 
Pointe-du-Lac 9h00 
 

 
7h00-17h30 

 

 
7h00-17h30 

 
 

   
AAAOOOÛÛÛTTT   222000111777   

***Votre enfant doit être présent à cette heure au camp de jour pour la sortie, nous nous réservons le 
droit de retourner votre enfant s’il est en retard   

LUNDI - 31 MARDI - 1 MERCREDI - 2 JEUDI - 3 VENDREDI - 4 
 

7h00-17h30 
 

Bloc sportif  9h-12h Jeux Mauricie  
MRC des Chenaux 

8h00 

 
7h00-17h30 

 

 
7h00-17h30 

 
LUNDI - 7 MARDI - 8 MERCREDI - 9 JEUDI - 10 VENDREDI - 11 

 
7h00-17h30 

 

Bloc sportif  9h-12h Journée culturelle 
MRC des Chenaux 

8h00 

 
7h00-17h30 

 

 
7h00-17h30 

 
LUNDI - 14 MARDI - 15 MERCREDI - 16 JEUDI - 17 VENDREDI - 18 

 
7h00-17h30 

 

Bloc sportif  9h-12h  Bora Parc 
Valcartier 7h00 

 
7h00-17h30 

 

7h00-17h30 
Épluchette et 
Spectacle de  
fin de saison 
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STRUCTURE DU CAMP DE JOUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
À faire avant le camp de jour  
Identifier tous les vêtements, sac à dos et boîte à lunch de votre enfant. En cas de perte, il sera plus 
facile de retrouver à qui appartient l’objet.  
 

Horaire de la journée  
Le camp de jour ouvre ses portes à 7h00 le matin (veuillez passer par le côté gauche du centre 
municipal des loisirs). Les activités se déroulent entre 8h30 et + ou – 16h00 selon le nombre 
d’enfants présents à cette heure-là. Le camp de jour se termine à 17h30. Les enfants peuvent se 
rafraîchir à tous les jours sous les jeux d’eau.  

 Il est interdit de laisser son enfant au camp de jour sans venir l’inscrire sur la liste des 
présences.   
 

L’équipe d’animation prépare une programmation sous différents thèmes au cours de l’été : 
 

PLANFICATION JOURNALIÈRE DU CAMP DE JOUR 

7h00 Ouverture 
7h00 à 8h00 Accueil et jeux libres 
8h30 à 9h30 Activité #1 
9h30 à 10h15 Collation 
10h15 à 11h00 Activité #2 
11h00 à 11h30 Jeux d’eau 
11h30 à 12h45 Dîner 
12h45 à 14h00 Jeux d’eau et modules de jeux 
14h00 à 15h00 Activité #3 
15h00 à 15h45 Collation 
15h45 à 17h30 Jeux d’eau et jeux libres 
17h30 Fermeture 
 

Dîner  
Le repas peut être réchauffé au four à micro-ondes, sauf le mercredi où un repas froid est 
obligatoire pour la sortie. Un repas chaud peut cependant occasionner un certain temps d’attente.  
 

 Les sacs à lunchs devront être munis d’un « ice pack » puisque le volume élevé de campeurs 
ne nous permet plus d’utiliser les réfrigérateurs.   
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Les mardis avant-midi 
Les mardis matin, de 9h00 à 12h00, c’est le bloc multisports avec Les 
Chevaliers de Mont-Carmel. Les jeunes qui désirent pratiquer différents 
sports (le tennis, le soccer, le rugby, etc.) peuvent s’y adonner ! 

 Espadrilles obligatoires et vêtements de sports sont requis.  
 

 
Les mercredis  
Les mercredis sont réservés aux sorties du camp de jour. Voici les dates et les activités prévues : 
 

SORTIES DU MERCREDI – ÉTÉ 2017 

28 juin  Journée médiévale – Vallée Rocanigan, Ste-Flore de Grand-Mère 12,00 $  
5 juillet Récréofun avec trampolines Bungee – Trois-Rivières 13,40 $ 
12 juillet Au fil de l’eau - Boréalis-Croisière AML 21,22 $ 
19 juillet 45 degrés nord 13,70 $ 
26 juillet H2O – Pointe-du-Lac 13,50 $ 
2 août Jeux de la Mauricie – MRC Des Chenaux 5,00 $ 
9 août Journée culturelle des camps de jour – MRC Des Chenaux Gratuit 
16 août Bora Parc – Valcartier  22,45 $ 

 
 
 
Les pratiques du vendredi 
Le vendredi est consacré à des activités culturelles, en préparation du spectacle de fin de saison. 
Une journée de chant, danse, magie, acrobatie, musique, jonglerie, etc.  Du plaisir assuré, qui vous 
sera présenté lors de la dernière journée de la saison ! 
 
Depuis 2016, un cahier de communication entre les parents et les animateurs est rempli par les 
animateurs au besoin. Il est donc plus facile pour les parents de suivre l’évolution de leurs enfants 
ou de prendre connaissance de problèmes qui ont pu survenir dans la journée. Il est de la 
responsabilité du parent de prendre connaissance de la communication hebdomadaire.  
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Informations importantes aux parents 
 

Inscription 

 Lors de l’inscription, ce guide des parents vous est remis. Ce document doit être consulté 
avant de signer et nous remettre les pages de 1 à 5 du feuillet Inscription.1 De plus, nous 
vous demandons obligatoirement une photo récente de votre enfant, votre numéro 
d’assurance-sociale et le numéro d’assurance-maladie de votre enfant. 

 Si des documents ou pièces justificatives ne sont pas fournis au moment de l’inscription, 
vous pourriez perdre votre priorité d’inscription. 
 

1 La page 5 est nécessaire seulement pour les campeurs nécessitant une administration de médicaments 
pendant la journée. Pour les enfants inscrits en 2016, la page 2 n’est pas nécessaire, nous mettrons à 
jour les renseignements.  

 

Habillement  

 Vêtir votre enfant en fonction de la température (temps chaud, temps froid, journées 
ensoleillées et journées pluvieuses). Les espadrilles ou sandales sportives sont requises 
pour participer de manière sécuritaire aux différentes activités du camp de jour (aucune 
sandale orteils de type « gougounes » ne sera tolérée pour la sécurité dans les jeux).  

 

À tous les jours, pour profiter pleinement de toutes les activités, votre enfant doit avoir : 
 

 Casquette ou chapeau, crème solaire; 

 Maillot de bain et serviette de bain; 

 Dîner complet (avec « ice pack »), deux collations, jus, bouteille d’eau;  

 Lunch froid le mercredi pour la sortie; 

 Chasse-moustique et vêtements de pluie; 

 Vêtements chauds et de rechange; 

 Vieux vêtements qui peuvent être salis; 

 Un beau sourire et une volonté de tout faire !  
 

Très important 
Le port d’un soulier fermé est obligatoire lors d’activités sportives : dek hockey, multisports, 
hockey, etc. et lors de journées d’activités sportives. (votre enfant pourrait se faire refuser de 
participer à une activité s’il n’est pas chaussé adéquatement). 
 

Santé 
Si votre enfant possède un « Épipen », il est obligatoire qu’il le porte sur lui en tout temps ou, à 
tout le moins, dans son sac à dos. Si vous oubliez l’ « Épipen » le matin, vous serez dans l’obligation 
de retourner le chercher. Une fiche-santé est remplie lors de l’inscription au camp de jour. Il est 
de votre devoir de nous informer de l’état de santé de votre enfant (maladies, allergies, 
intolérances, troubles quelconques, prise de médicaments, ect.). De plus, une deuxième signature 
vous sera demandée lors de la rentrée au camp de jour afin de confirmer qu’il n’y a pas eu de 
changements que ce soit au niveau de la santé ou de la prise de médicaments de votre enfant 
entre le moment de l’inscription et le début des activités du camp de jour.   
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Il est de la responsabilité des parents de communiquer à leur (s) enfant (s) les règlements du 
camp de jour. Ceci est essentiel pour nous aider à faire vivre à l’ensemble des enfants, un bel été. 
Le camp de jour a mis en place des mesures de prévention dans le but de créer et de maintenir un 
environnement sécuritaire pour les enfants. Dans ce document, vous trouvez le code de vie qui 
traite du respect, de l’esprit de camaraderie et de la prévention de la violence que l’on doit 
retrouver à l’intérieur du groupe. Le personnel d’animation, les parents et les enfants devront le 
respecter. Les enfants seront également informés de l’importance de parler à une personne en qui 
ils ont confiance si des situations désagréables survenaient. Ainsi, par ses actions, le camp de jour 
de la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel désire mettre en place un filet de sécurité où 
l’enfant se sentira bien pendant son expérience au camp de jour.  
 

Nous vous invitons également à communiquer avec nous pour toutes questions, 
commentaires, ou interrogations face au camp de jour. La vigilance des parents est un 
important facteur de protection pour les jeunes. Dans le cas où vous seriez témoins, victimes ou 
informés d’un problème ou d’une situation désagréable, nous vous invitons à en parler au 
coordonnateur et lui faire un résumé de la situation le plus rapidement possible. Nous 
effectuerons un suivi, interviendrons et nous nous assurerons de mettre les mesures nécessaires 
en place pour régler la situation. 

 

Règlements et politiques du camp de jour 
 

Politiques 
  

 Retard 
Les parents qui arrivent en retard pour venir chercher leur (s) enfant (s), devront payer des 
frais de 5$ par tranche de 5 minutes. Ces frais sont applicables dès la première minute, soit 
à partir de 17h30.  
Exemple : arrivée à 17h31 ou 17h33, = 5 $, arrivée à 17h36 ou 17h38 = 10 $ de frais.  
Ces frais sont payables sur place en argent comptant.  
 

 Annulation 
Aucun remboursement après le 19 juin.  
En cas d’expulsion d’un enfant pour comportements inappropriés :  
 

- Expulsion avant le 17 juillet : remboursement de 50 % 
- Expulsion après le 17 juillet : aucun remboursement 
- Chandail et sorties non-remboursables 

 

 Politique anti-noix 

Il est strictement défendu d’apporter, sur le site du camp de jour, des aliments contenant des 
noix et/ou beurre d’arachides. Tout aliment possédant des traces de noix sera retiré afin 
d’éviter des réactions allergiques graves.  
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Procédures 
 
Enfant malade 
 

Tout enfant dont l’état de santé sera affecté par un ou plusieurs symptômes importants 
(température, diarrhée, vomissements, poux ou autres) ne pourra être admis au camp. Le 
coordonnateur peut retourner un enfant à la maison s’il juge qu’il est incapable de participer 
normalement aux activités de la journée. Les parents doivent prévenir immédiatement le 
coordonnateur  lorsque l’enfant ou un membre de la famille contracte une maladie contagieuse ou 
un parasite (ex : poux).  
 
Procédures d’urgence 
 

Voici les procédures d’urgence au cas où votre enfant subirait une blessure ou serait victime d’un 
malaise. Lors de l’inscription, laissez le nom de la personne à joindre en cas d’urgence ainsi que 
ses coordonnées.  
 

Pour une blessure mineure, le personnel administrera les premiers soins de base. À la fin de 
journée, le parent sera informé de toutes blessures et, le cas échéant, de toutes mesures prises 
pour soigner l’enfant.  
 

Pour une blessure majeure, les premiers soins seront administrés sur place. Par la suite, 
l’enfant sera conduit à l’hôpital par ambulance, selon la gravité de son état. Dans tous les cas, il 
sera accompagné d’un animateur jusqu’à votre arrivée et nous communiquerons avec vous le 
plus rapidement possible. Toutefois, s’il nous est impossible de vous joindre et que des soins 
immédiats sont rendus nécessaires par l’état de votre enfant, la fiche-santé de votre enfant 
nous permettra d’autoriser toutes actions médicales par le personnel soignant de l’hôpital.  

 

Jouets/Ipod/Téléphone intelligent/Autre 
 

Vous devez vous assurer que votre enfant n’apporte pas de jouets ou autres objets inappropriés 
au camp (appareils électroniques, legos, poupées, etc.), pour garder une bonne dynamique et 
éviter les pertes ou les bris. De plus, ceux-ci seront confisqués pour la journée.  
 

Sorties 

 Lors de l’inscription, vous devez choisir et payer les sorties de votre enfant (p. 15). Il est 
obligatoire d’inscrire votre enfant à chaque sortie désirée afin que nous puissions 
prévoir le transport en conséquence. Nous vous demandons de respecter les heures de 
départ des autobus lors des sorties et d’être présent au camp de jour trente (30) minutes 
avant l’heure prévue de départ. Si votre enfant est absent le jour d’une sortie où il est 
inscrit, veuillez téléphoner le plus tôt possible au 819-375-9856, poste 110 ou 819-376-7161 
pour nous en aviser.  
 

 Aucune sortie ne sera remboursée, paiement obligatoire lors de l’inscription.   
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 Les parents qui désirent accompagner leur (s) enfant (s) doivent s’occuper d’un groupe (2 ou 
3 enfants), si des places sont disponibles, ils pourront faire le voyage en autobus. Le transport 
sera alors gratuit, mais ils devront tout de même payer le coût d’entrée (prix réduit de 
groupe).  

 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ne se porte pas responsable des risques 
inhérents pouvant survenir au camp de jour (ex : piqûre d’insectes, poux, herbe à puces, etc.).  
 

Carte d’identification  
Pour sécuriser le départ de votre enfant (À TOUS LES JOURS) 

 

Afin de faciliter la gestion et accroître la sécurité des enfants lors de leur départ du camp de jour, 
nous utilisons un système de carte d’identification. Nous vous ferons parvenir une carte 
numérique par courriel que vous pourrez utiliser avec votre téléphone intelligent (gratuit). Par 
contre, si vous désirez les cartes plastifiées, nous vous remettrons avant le début de la saison, 
trois cartes sur lesquelles sont indiqués le nom du camp de jour, l’année en cours et le nom de 
votre enfant. Nous vous remettrons trois exemplaires au montant de 5$, en prévision des 
situations où une personne de votre entourage aura la responsabilité de venir chercher votre 
enfant à votre place. Cependant, il est de votre responsabilité de remettre les cartes aux 
personnes en question et de les récupérer, si nécessaire. Nous ne sommes pas responsables 
des cartes perdues. Pour les parents dont l’enfant est autorisé à quitter seul, la présente 
procédure ne s’applique pas.  

 Nous vous encourageons fortement à utiliser la version numérique de la carte 
d’identification, qui est plus écologique et pratique ! 
 
 

Chaque enfant doit  

 Ranger sa boîte à lunch et son sac à dos; 

 Aviser son animateur avant d’aller aux toilettes; 

 Ne pas flâner dans les toilettes; 

 Respecter les autres enfants, les membres du personnel du camp de jour et le matériel (voir 
la section des comportements non-tolérés et des conséquences); 

 Surveiller son langage; 

 Demeurer calmement assis avec son groupe pendant les collations et l’heure du dîner; 

 Mettre les déchets du repas et des collations dans les poubelles.  
 
Chaque parent doit  

 Se conformer aux heures d’ouverture et de fermeture du camp de jour; 

 Respecter les directives du code de vie; 

 Respecter en tout temps le personnel du camp de jour.  
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Il est interdit   

 D’apporter des jouets de la maison, sinon, ils seront confisqués et remis aux parents lors de 
son départ; 

 D’aller dans le bureau des animateurs, à moins d’en avoir l’autorisation; 
 De tenir des propos discriminatoires ou inappropriés envers un autre enfant ou un membre 

du personnel du camp de jour, sous peine de sanction et/ou expulsion; 
 De courir dans le centre municipal des loisirs ou lors des déplacements et de se pousser aux 

abords des jeux d’eau; 
 De se bousculer, de se battre et de jouer brutalement, sous peine de sanction; 
 De circuler pieds nus, sauf sur l’aire des jeux d’eau; 
 De partager de la nourriture.   

 
Les comportements suivants ne seront pas tolérés  

 Intimidation, violence, harcèlement (envers un autre enfant ou un animateur); 
 Taxage; 
 Commentaires sexistes ou racistes; 
 Le non-respect de soi, des autres enfants, des animateurs et de la Direction du camp de jour; 
 Gestes à connotation sexuelle; 
 Consommation de drogues, d’alcool ou de cigarettes. 

 

Politique de bonne conduite  des enfants lors des activités au camp  
 

 La Direction du camp de jour de Notre-Dame-du-Mont-Carmel tient à vous informer que le 
non-respect des règles de conduite tenues dans ce document peut entraîner des 
conséquences.  
 
- Pour permettre aux jeunes de vivre un bel été, la bonne conduite et la bonne 

participation aux activités sont de mise au camp de jour; 
- Advenant le cas où votre enfant ne respecterait pas les règles de fonctionnement, des 

sanctions seront appliquées, pouvant aller jusqu’au renvoi du camp (voir politique des 
mesures disciplinaires); 

- La Direction du camp de jour se réserve le droit d’expulser tout enfant qui présente un 
problème de comportement; 

- Selon la gravité du comportement, nous pourrions exiger le retour à la maison de 
votre enfant. 

- Il est strictement défendu de laisser votre enfant au camp de jour sans avoir 
signalé sa présence à l’animateur ou animatrice sur place. Si votre enfant est 
présent un matin de sortie et qu’il n’est pas inscrit, nous serons dans l’obligation 
de le refuser à la sortie et le retourner.  

 

Ainsi, nous avons choisi d’appliquer, selon la gravité du cas, avec une période d’essai entre 
chacune des étapes, la procédure suivante : 
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Politique des mesures disciplinaires  
 

En cas de mauvaise conduite et/ou de non-respect des règlements, voici les procédures qui seront 
appliquées : 
 

- L’animateur intervient auprès de l’enfant; 
- Le coordonnateur intervient auprès de l’enfant; 
- Le coordonnateur communique avec les parents et une entente est prise avec le jeune, les 

parents, les animateurs, le coordonnateur et la responsable du camp de jour; 
- Expulsion temporaire ou complète du camp de jour selon la gravité.  

 

 Aucun comportement agressif, intimidant ou provoquant ne sera toléré 
de la part des parents envers un animateur. Une suspension pourrait 
s’appliquer.  

 

Nous comptons sur votre collaboration afin de nous permettre d’offrir à votre enfant une 
expérience optimale de plaisir, et ce, dans le respect et la sécurité.  
 

Dans les transports en autobus votre enfant doit : 
 

 Rester assis dans l’autobus, en tout temps, et écouter les consignes; 

 Ne sortir, en aucun cas, un membre corporel par les fenêtres.  
 

 
Politique de bris d’équipement  
 

Tous les bris d’équipements ou de matériel du camp de jour, occasionnés volontairement par un 
enfant, seront remplacés aux frais des parents.  
 

Le camp de jour n’est pas responsable des pertes, des bris et des vols. Voir à ce que votre enfant 
n’ait pas d’argent, ni d’objet de grande valeur en sa possession au camp de jour.  
 
Prendre connaissance des règlements du camp de jour avec votre enfant. La bonne conduite et la 
participation des enfants aux activités vont de pair avec la collaboration des parents.  
 

Si vous désirez avoir de l’information supplémentaire ou nous faire part de vos commentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-375-9856, poste 110 ou par courriel à 
campdejour@mont-carmel.org. Vous pouvez également venir rencontrer Karyn Blais, 
responsable du camp de jour, pendant les heures de bureau à l’Hôtel de ville, ou prendre 
rendez-vous si notre horaire ne correspond pas à vos disponibilités.  
 

  

mailto:campdejour@mont-carmel.org
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Fiches des sorties 
 

 

Date : 28 juin 2017 
Activité : Journée médiévale avec Luma, l’Univers Martial Ancestral 

Lieu : Vallée de Rocanigan, Ste-Flore 
Votre enfant doit être présent au camp de jour à 7h45 

Retour de votre enfant au camp de jour : 16h15 (environ) 
http://lumamedieval.com/camps-de-jour/ 

 

Animation d’une journée complète par une 

équipe d’animateurs  professionnels incarnant des personnages de l’Univers 
Médiéval Fantastique. 

Entraînement à l’épée, atelier d’archerie, retour dans l’univers médiéval avec 
une démonstration d’objets reliés au monde Médiéval fantastique, création 
d’une bande dessinée fantastique, joute de Trollball, différents jeux avec le 

matériel sécuritaire et surtout la chance d’incarner une légende directement 
sortie des jeux vidéos dans un univers ludique ou les valeurs de la chevalerie 

sont en premier plan. 
Une infrastructure adaptée et « décorum » :  

Yourte, tente médiévale et forteresse 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  

http://lumamedieval.com/camps-de-jour/


Gestion et administration    Site du camp de jour 
3860, rue de l’Hôtel-de-Ville   Centre municipal des loisirs 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (QC) G0X 3J0  3880, rue de l’Hôtel-de-Ville  
campdejour@mont-carmel.org   Notre-Dame-du-Mont-Carmel (QC) G0X 3J0 
819-375-9856, poste 110    819-376-7161 

Restez  informés !  www.facebook.com/campdejourmontcarmel  

  

 

 P a g e  | 16  
 

Date : 5 juillet 2017 
Activité : Récréofun 
Lieu : Trois-Rivières 

Votre enfant doit être présent au camp de jour à 8h00 
Retour de votre enfant au camp de jour : 16h00 (environ) 

http://www.recreofun.com/fr/scolaires-et-camps-de-jour-trois-rivieres  
 
 

Avec ses installations spacieuses et sa diversité de jeux, RécréOFUNMC sont les 

centres d'amusement à visiter pour une sortie mémorable ! 
 

Chez RécréOFUNMC les enfants de 0 à 12 ans ont la chance de s'amuser, de bouger, d'explorer et de 
développer leur motricité dans un environnement propre et sécuritaire. RécréOFUNMC sont les centres 

d'amusement familiaux qui offrent la plus grande variété de jeux pour bouger au Québec. 
 

 

Le labyrinthe (accès illimité) 
• Structure multi-niveaux composée de plus de 30 activités 
différentes, dont tubes, tyroliène, nombreuse glissades, filets 
d'escalade. 
• Une section est réservée aux enfants de 3 ans et moins. 
• Accessible aux adultes 

 

 

Le balleOFUN (accès illimité) 
 
• Immense structure intégrant des jeux de balles mousses. 
• Canons et fontaines à balles pour le plaisir de tous. 
• Accessible aux adultes. 

 

 

 

La toileOFUN (accès illimité) 
 

• À chacun des étages s'entrelacent des élastiques tel une toile 
d'araignée. Les enfants grimpent à l'intérieur de façon 
sécuritaire et autonome. Réservé aux enfants de 5 ans et plus. 
• Avec ses 6 mètres de hauteur, cette structure est 
particulièrement appréciée des enfants plus vieux. 

 

 

Le rapidOFUN (nouveau, accès illimité) 
 
• Jeu de compétition qui se joue 1 contre 1 ou en équipe afin de 
déterminer qui est le plus rapide pour éteindre les lumières au 
mur. 

• Accessible aux adultes. 

 

Les trampolines bungee (1 séance par enfant) 
 
• 4 trampolines offrant la possibilité d'effectuer, sans risque, des 
sauts jusqu'à 6 mètres de hauteur. 
• Accessible à tous (15-90 kg). 

http://www.recreofun.com/fr/scolaires-et-camps-de-jour-trois-rivieres
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Date : 12 juillet 2017 
Activité : Au fil de l’eau, visite Boréalis et croisière 

Lieu : Trois-Rivières 
Votre enfant doit être présent au camp de jour à 7h45 

Retour de votre enfant au camp de jour : 15h00 (environ) 
http://www.borealis3r.ca/education/camps-de-jour/  

 

 
 

L’eau, l’ingrédient essentiel à la fabrication du papier, mais aussi un moyen de transport 
essentiel à l’époque de la drave. Au cours d’une croisière animée et d’une visite à Boréalis, 
venez découvrir les différentes facettes du métier de draveur et de bûcheron. Vous aurez 

aussi la chance de visiter les voûtes de Boréalis qui étaient jadis un réservoir d’eau! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.borealis3r.ca/education/camps-de-jour/
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Date : 19 juillet 2017 
Activité : 45 Degrés Nord 

Lieu : St-Calixte 
Votre enfant doit être présent au camp de jour à  7h00 

Retour de votre enfant au camp de jour : 17h30 (environ) 
http://www.45degres-nord.com/camps-de-jour.php  

 
Une journée en plein air où les jeunes de 5 à 

12 ans seront appelés à se dépasser mais 
surtout à s’amuser. Un terrain de jeux de 5 
millions de pieds carrés pour une journée  

complète d’activités uniques!  
 

 
Objectifs : Plaisir – Persévérance - Dépassement de soi - Bouger 
 
Plusieurs activités : 
 
√Course Extrême 
Parcours à obstacles, possibilité de 1.5km, 3km et 5km. 
 
√L'expérience pompiers 
Tour de 50 pieds de hauteur et plusieurs défis! 
 
√Le Duel 
Plusieurs stations d'activités à faire en duo. 
 
√L’épreuve Ninja 
Traverses d'épreuves d'agilité sur des structures uniques. 
 
√Jeux gonflables 
Moment de divertissement dans des jeux gonflables. 
 
√Course à relais 
En équipe, à tour de rôle, affronter les défis demandés. 
 
√Défi Construction 
Une construction à bâtir avec le matériel disponible. 
 
√Expérience Survie 
Mises en situation amusantes ! 
  

http://www.45degres-nord.com/camps-de-jour.php
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Date : 26 juillet 2017 
Activité : Glissades d’eau H2O 

Lieu : Pointe-du-Lac 
Votre enfant doit être présent au camp de jour : 9h00 

Retour de votre enfant au camp de jour : 17h15 (environ) 
https://www.campingh2o.com/aqua-parc-accueil/  

 
Plusieurs attractions vous attendent au complexe récréotouristique H2O! L'Aqua Parc vous propose les plus 

grosses vagues au Québec et plusieurs glissades d'eau, des jeux d'eau pour petits et grands et une nouvelle 

glissade d'eau sur tube en 2015! 

 La plus grosse piscine à vagues au Québec! 

 Deux glissades d'eau 

 Une nouvelle glissade d'eau sur tube en 2015 

 Des jeux d'eau pour les enfants 

 Trois petites glissades d'eau pour les enfants 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.campingh2o.com/aqua-parc-accueil/
https://www.campingh2o.com/aqua-parc-accueil/aqua-parc-attractions/
https://www.campingh2o.com/aqua-parc-accueil/aqua-parc-attractions/
https://www.campingh2o.com/aqua-parc-accueil/aqua-parc-attractions/
https://www.campingh2o.com/aqua-parc-accueil/aqua-parc-attractions/
https://www.campingh2o.com/aqua-parc-accueil/aqua-parc-attractions/
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Date : 2 août 
Activité : Jeux de la Mauricie 

Lieu : MRC des Chenaux – lieu précis à confirmer 
Votre enfant doit être présent au camp de jour à 8h00 

Retour de votre enfant au camp de jour : 16h30 (environ) 

 
Les jeux de la Mauricie, organisés par les Chevaliers de Mont-Carmel se déroulent 
dans une municipalité « hôte » à chaque année. Pendant cette journée, les enfants 
participent à une multitude de sports  (soccer, tennis, rugby, etc.).  
 
Un sous-marin « subway » est remis à chaque enfant avec un breuvage.  
 
 
 

 
 
 

Date : 9 août 
Activité : Journée Culturelle des camps de jour 

Lieu : MRC des Chenaux – lieu précis à confirmer 
Votre enfant doit être présent au camp de jour à 8h00 

Retour de votre enfant au camp de jour : 16h30 (environ) 

 
La journée culturelle des camps de jour se déroule dans une municipalité « hôte » à 
chaque année. Pendant cette journée, les enfants découvrent des ateliers, participent 
à des jeux, chants, danses et dévoilent aux autres camps de jour leur « chanson ou 
danse » de la saison.  
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Date : 16 août 2017 
Activité : Bora Parc 

Lieu : Valcartier 
Votre enfant doit être présent au camp de jour à  7h00 

Retour de votre enfant au camp de jour : 17h30 (environ) 
http://valcartier.com/fr/parc-aquatique-interieur/ 

 
Une grande nouveauté au Québec : un parc aquatique intérieur de plus de 102 000 pi2 

Ouvert au public et unique en son genre, le parc aquatique intérieur du Village Vacances 
Valcartier d'une superficie de plus de 102 000 pi2, soit l'équivalent de six patinoires de la 
LNH, s'adresse aux familles et saura combler les attentes des petits et des grands. Avec sa 
thématique polynésienne, le parc aquatique intérieur peut accueillir autant les tout-petits, 
qui ont des attractions imaginées spécialement pour eux, que les plus téméraires, qui 
peuvent profiter de glissades enlevantes à longueur d'année! 

Il y en a pour tous les goûts! 

Un parc aquatique intérieur de 102 450 pi2 avec une capacité de 1000 personnes, dans une 
ambiance à 30⁰C, 365 jours par année, incluant : 

 une grande piscine à vagues de 4 000 pi2 

 plus de 14 glissades, dont cinq de 15,25 m (50 pi) de haut 

 une piscine familiale avec jeux d’eau 

 une rivière d’aventures multiactivités 

 une vague de surf double 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://valcartier.com/fr/parc-aquatique-interieur/

