TROUSSEAU DU CAMPEUR
École Sainte-Claire
Été 2017

Bonjour à vous!
Nous sommes très heureux de passer cet été en compagnie de vos jeunes. L’aventure que nous allons vivre ensemble sera
sans aucun doute inoubliable. Et justement, dans le but de vivre un camp des plus agréables, voici des renseignements
importants au sujet du mode de fonctionnement des camps de jour estivaux à l’école Sainte-Claire.
La durée de tous les séjours est de 5 jours. Vous trouverez plus bas les informations importantes relatives aux différents
séjours proposés sur ce site de camp. Nos animateurs qualifiés les guideront de façon dynamique, imaginative et
pédagogique selon la thématique de la semaine.

HORAIRES
Nos heures d’ouverture pour le service de garde sont de 7h à 9h et de 16h à 18h. Vous devez accompagner votre enfant
jusqu’à la table d’accueil le matin et signer la feuille de départ au moment où vous venez le chercher. Une pièce d’identité sera
exigée. Les activités régulières, quant à elles, se tiennent de 9h à 16 h. Chaque matin, le début des activités sera précédé
d’un grand rassemblement où les animations et la bonne humeur seront au rendez-vous.

LIEU
L’école Sainte-Claire est située au 805 rue Gardenville à Longueuil.
L’entrée se fait par la porte située dans la cour d’école et un
stationnement est accessible via la rue Jean-Béliveau. Des pancartes
vous indiqueront le chemin à suivre.

À METTRE DANS LE SAC À DOS











Crème solaire
Chapeau
Bouteille d'eau
Vêtement de rechange complet
Souliers ou sandales fermés (pas de «gougounes»)
Maillot de bain
Serviette de plage
Deux collations, voire plus au besoin
Un Imperméable
Dîner froid avec Ice Pack

OBJETS PERDUS
Nous vous suggérons fortement d’identifier tous les vêtements et objets de votre enfant. Néanmoins, sachez que nous
rassemblerons tous les objets perdus dans un bac prévu à cet effet sur le site du camp. Les objets perdus non réclamés
seront donnés à une œuvre de charité 30 jours après la fin du camp. La Base de Plein Air Jean-Jeune n’est pas responsable
des objets perdus ou volés.
SÉCURITÉ ET ABSENCE
Si vous devez arriver plus tard ou quitter plus tôt que les heures des activités régulières, il est important de nous le faire savoir.
Vous pouvez nous aviser par téléphone, à la table d’accueil du site de camp ou encore en nous laissant une note signée par
l’entremise de votre enfant. Si votre enfant doit quitter seul ou avec une autre personne qui ne figure pas dans nos dossiers,
vous devez remplir un transfert de responsabilité. Si nous n’avons pas cette autorisation, nous ne pourrons pas laisser partir
votre enfant. Les départs avant 16h00 perturbent grandement les activités du camp. Si vous prévoyez venir chercher votre
enfant avant la fin des activités, veuillez préalablement en aviser le secrétariat.
En cas de retard (arrivée après 18h), veuillez appeler au secrétariat pour nous en aviser. Des frais de 1,00$ pour chaque
minute de retard, par enfant, seront exigés et facturés après 18h.

NOURRITURE
Sur place, il n’y a pas de réfrigérateur ni de four à micro-ondes. Votre enfant devra donc apporter un repas et des collations
qui se conservent dans un sac ou un contenant isotherme. Portez une attention particulière à tous les produits contenant des
arachides ou des noix. ILS SONT INTERDITS AU CAMP. Certains campeurs présentent des allergies sévères.

MÉDICAMENTS
Si votre enfant doit prendre un médicament durant les heures de camp, vous devez le remettre au chef de camp. Si le
médicament ne figure pas sur la fiche médicale, il est important de signer une autorisation d’administration de médicament
(voir le chef de camp). Le médicament doit être dans son contenant d’origine indiquant clairement le nom de l’enfant,
le nom du médicament, la date d’expiration, la posologie et la durée du traitement.
Votre enfant à une allergie nécessitant l'administration d'ÉPIPEN? Votre enfant doit avoir son ÉPIPEN sur lui clairement
identifié à son nom et il doit le porter en tout temps. Durant la baignade, son animateur s’assurera de le placer dans un endroit
sécuritaire.
INVITATION AUX PARENTS
Chaque vendredi, les parents seront invités à la présentation des CréatiGroupe. Le CréatiGroupe est un projet de groupe qui
est pensé et réalisé par vos jeunes. Venez découvrir ce qu'ils vous ont préparé! L’information sera affichée sur le site de camp.

LE PETIT JEAN
Le Petit Jean c'est une publication sur la dernière semaine et la semaine à venir. On y retrouve de l'information rigolote sur les
animateurs et sur la vie de camp. Le Petit Jean est disponible en format électronique sur notre site Internet : www.jeanjeune.qc.ca.

FACEBOOK et SITE INTERNET
Consultez notre page Facebook afin d’y découvrir plusieurs photos et vidéos sur la vie de camp. Consultez la ZONE PARENT
de notre site Internet pour des conseils qui vous permettront de mieux accompagner votre enfant dans son expérience au
camp.

BAIGNADE
Une période de baignade est prévue tous les jours en après-midi. Nous irons à la piscine Armand-Racicot située au 735 rue
St-Jean. Tous les enfants de 7 ans et moins doivent obligatoirement porter une veste de flottaison individuelle. Les enfants de
8 ans et plus devront effectuer un test de nage la première journée de baignade avec un sauveteur qualifié.

PREMIÈRE JOURNÉE DE CAMP
Tous les lundis, prévoyez arriver 15 à 20 minutes plus tôt que votre heure habituelle, puis présentez-vous avec votre enfant,
ses effets, ses médicaments (au besoin) et une photo récente à la table d'accueil du service de garde. Vous pourrez ainsi
rencontrer l'animateur de votre enfant et valider sa fiche santé.
Prenez le temps de bien vérifier les informations médicales de votre enfant ainsi que les personnes autorisées à venir le
chercher. Une fois vérifiée, vous devrez signer la fiche de votre enfant. Votre enfant se verra assigner une case ou une
étagère où il pourra déposer ses effets. Prenez note de l'endroit afin de récupérer tous ses effets à la fin de la journée.
À sa première journée de camp, votre enfant devra avoir en sa possession une photo récente de lui.

PROGRAMMATION
Voici un exemple d'une programmation régulière. Les activités de spécialisation ont lieu de 9h à 12h. Les activités sont
sujettes à changements sans préavis et en fonction de la température. Consultez le babillard pour connaître les activités de la
semaine prévues pour le groupe de votre enfant!
Lundi

Mardi

Mercredi
Période bonjour-bonsoir
Rassemblement

Jeux d’accueils

Jeux de parachute

Course à relais

7h à 9h
9h à 9h15
9h15 à 10h30
10h30 à
10h45
10h45 à 12h

Grand jeu
thématique

Sport

Sport

Jeux d’expression
dramatique

Préparation
CréatiGroupe

Grand jeu
thématique

Art nature (Land art)

Baignade et/ou jeux
d’eau

Baignade et/ou jeux
d’eau

DÎNER
Baignade et/ou jeux
d’eau

Baignade et/ou jeux
d’eau

Baignade et/ou jeux
d’eau

Heure du conte

CréatiGroupe

14h15 à
14h30
14h30 à
15h45
15h45 à 16h
16h à 18h

Vendredi

Collation

12h à 13h
13h à 14h15

Jeudi

Collation
Remue-méninges
CréatiGroupe

Arts plastiques

Jeux d’attrape
Rassemblement
Période bonjour-bonsoir

Camp Régulier : Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Plusieurs activités sont au programme! Période sportive, artistique,
thématique et baignade sont programmées tous les jours! Service de garde inclus. (De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h)

Eurêka : Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Tous les avant-midis, vos jeunes feront des découvertes scientifiques
mystérieuses, gluantes et impressionnantes. 12 heures d’activités à caractère scientifique par semaine sont au programme.
Venez découvrir les expériences lors du CréatiGroupe du vendredi! En après-midi, une période de baignade et une période
sportive, artistique ou thématique sont prévues. Service de garde inclus (de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h).

Sport Action : Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Tous les avant-midis, vos jeunes apprendront les rudiments d'un nouveau
sport et participeront à des compétitions amicales. Spécialité idéale pour les vrais amateurs de sports et pour ceux qui aiment
bouger. En après-midi, une période de baignade et une période sportive, artistique ou thématique sont prévues. Service de
garde inclus (de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h).

Apprentis-Artistes : Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Tous les avant-midis, vos jeunes expérimenteront une technique
artistique différente. Du chant aux arts plastiques en passant par le théâtre; venez découvrir les expériences lors du
CréatiGroupe du vendredi! En après-midi, une période de baignade et une période sportive, artistique ou thématique sont
prévues. Service de garde inclus (de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h).

Stop motion : Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Tous les avant-midis, vos jeunes apprendront la technique de l'animation
image par image qui consiste à créer une œuvre en mouvement à partir d’images d’objets immobiles. Venez découvrir les
expériences lors du CréatiGroupe du vendredi! En après-midi, une période de baignade et une période sportive, artistique ou
thématique sont prévues. Service de garde inclus (de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h).

Court métrage : Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Tous les avant-midis, vos jeunes apprendront différentes techniques
utilisées en court métrage. Ils pourront même apporter leur œuvre à la maison. Venez découvrir les expériences lors du
CréatiGroupe du vendredi! En après-midi, une période de baignade et une période sportive, artistique ou thématique sont
prévues. Service de garde inclus (de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h).

Photo Urbaine : Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Tous les avant-midis, vos jeunes captureront les plus beaux portraits des
espaces urbains qui les entourent. Ils apprendront de nouvelles techniques afin de réussir de superbes photos. Venez
découvrir les œuvres de vos jeunes lors du CréatiGroupe du vendredi! En après-midi, une période de baignade et une période
sportive, artistique ou thématique sont prévues. Service de garde inclus (de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h).
IMPORTANT : Pour tous les séjours, les activités débutent à 9 h! Soyez à l'heure!

THÉMATIQUE DE LA SEMAINE
Les thématiques ou les thèmes de la semaine au camp de jour Jean-Jeune se vivent via les activités régulières du camp. En
fonction de la thématique, les activités sont adaptées pour mettre une couleur particulière à la programmation. Par exemple, si
la thématique de la semaine est le voyage dans le temps, les enfants pourraient construire une machine à voyager dans le
temps lors de leur activité bricolage, découvrir la préhistoire grâce à un grand jeu et participer au sport le plus populaire en l'an
3014. C'est souvent lors des rassemblements du matin et du soir que sont annoncées les grandes lignes de la thématique.
Consultez le babillard du camp pour suivre la thématique de la semaine!
Pour toute information supplémentaire 450-679-5017.

Bon séjour!
L'Équipe de la Base de Plein Air Jean-Jeune

