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Pour nous joindre 

Carrefour des Sports 

ADRESSE 

50, rue des Loisirs 

Saint-Simon, Qc, J0H 1Y0 

Téléphone: 450 798-2276 poste 228 

Site internet: www.saint-simon.ca/loisirs-culture 

 

Coordonnatrice en loisirs 

Roxanne Carbonneau 

Téléphone : 450 798-2276 poste 225 
Courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca 

 

Facebook 

Faites une demande pour entrer dans le groupe fermé du Camp de jour 
Saint-Simon. 

Horaire 

Service de garde 

Lundi au vendredi: 7h00 à 9h00 et de 15h30 à 17h30 

 

Camp de jour 

Lundi au vendredi: 9h00 à 15h30  

 

http://www.saint-simon.ca/loisirs-culture.html


Camp de jour et service de garde 
Le camp de jour débute à 9 h et se termine à 15 h 30. Le 
service de garde est offert tous les matins et tous les soirs 
de la semaine, soit de 7 h à 9h et de 15 h 30 à 17 h 30.  

Coût : 4 $/heure, 10 $/jour maximum 

*** Un parent arrivant après 17 h 30 sera contraint de payer 5 $ pour 
chaque 5 minutes de retard.*** 

Le service de garde est facturé toutes les semaines. La facture-enveloppe 
est remise le lundi suivant et celle-ci doit être payée au plus tard le jeudi 
(dans le cas où la facture n’est pas acquittée, l’enfant ne pourra pas 
utiliser le service de garde la semaine suivante). Les paiements du ser-
vice de garde doivent être faits de la façon suivante : vous devez remettre 
le montant exact en argent ou en chèque dans la facture-enveloppe 
bien identifiée au nom de l’enfant. Cela facilite grandement la ges-
tion. ☺  

Dîner 

Afin d’offrir un encadrement adéquat et d’assurer la sécurité de vos jeunes, 
tout parent désirant que son enfant quitte le terrain de jeux sur l’heure du 
dîner doit aviser un responsable. Il est donc important, lors des inscrip-
tions, de bien indiquer si l’enfant peut sortir ou non pendant la période 
des repas et si oui, quels jours de la semaine.  

 

Dans le cas où l’enfant doit exceptionnellement aller dîner à l’extérieur, un 
avis (verbal ou écrit) doit être donné à un responsable, sinon, l’enfant ne 
sera pas autorisé à quitter le camp. Il en est de même pour un 
enfant quittant habituellement sur l’heure du dîner, mais qui 
doit, une journée demeurer au terrain de jeux, un parent doit 
absolument en aviser un responsable. La période de dîner est 
de 11 h 45 à 13 h. De plus, aucun service de cantine n’est 
disponible sur place, toutefois un four à micro-ondes est 
disponible. 

LES animateurs Information 

Wow ! L'été arrive à grand pas ! Je suis si impatiente de retrouver chacun d'entre 
vous ! Les rires d'enfants, le goût des Mr. Freeze, les châteaux de sable et les tonnes 
d'activités me manquent tellement ! J'ai très hâte de créer de beaux souvenirs et 
anecdotes en votre compagnie ! À bientôt !        Jujube  

Les vacances arrivent à toute vitesse et qui dit vacances dit CAMP DE JOUR! Je suis si 
fébrile de vous retrouver pour les semaines les plus folles de l’année! J’espère tous 
vous voir cet été avec votre plus beau sourire et de l’énergie à revendre, parce que 
vous en aurez besoin ☺ ! On se voit bien vite!      Étincelle  

Préparez votre maillot de bain et votre crème solaire parce que l'été arrive ! Activi-
tés , jeux d'eau et rayon de soleil seront au rendez-vous. J'ai hâte de vous voir. 
                 Roussette 

Salut toi, ici Melon D’eau qui aime le melon d’eau! J’ai bien hâte de te voir parmi 
nous au camp de jour cet été pour avoir beaucoup de plaisir et faire plein d’activités 
amusantes! À bientôt!         Melon d’eau 

N’oubliez surtout pas votre crème solaire et vos maillots, car le soleil sera au rendez-
vous cette année. Vous allez sortir de cet été incroyable le cerveau rempli de nou-
veaux souvenirs mémorables. J’ai très hâte de tous vous rencontrer!         Clochette 

Tu as envie de passer un été mémorable avec plein d’activités et des animateurs 
dynamiques? C’est au camp de jour que ça se passe! Viens t’amuser avec nous et 
tous tes amis!!                    Sundea 

Fini l’école! Bientôt, on sera au gros soleil pour s’amuser tout l’été au camp de jour! 
On vous attend pour s’amuser et faire les fous.      Slinky 

Salut!! J’ai extrêmement hâte de vous voir, vous allez voir, vous n’oublierez pas l’été 
qui vous attend. Nous vous préparons plusieurs activités. Je vous assure que vous 
n’aurez pas le temps de vous ennuyer! J’ai bien hâte de vous voir. À cet été!:) 

     Une animatrice qui cherche toujours son nom :) 

Bon ETE 



Dates à retenir 

Début du camp de jour: mardi 25 juin 2019 

Fermeture du camp de jour: lundi 1er juillet 2019 

Vendredi 16 août 2019: dernière journée du camp, ouvert jusqu’à 15h30. 
Il n’y aura pas de service de garde en fin de journée. 

 

Sorties  

Nous refuserons toutes les inscriptions remises après la date limite indi-
quée. De plus, il est important de retourner le coupon-réponse pour la 
sortie même si votre enfant ne compte pas y participer.  

Les choses à apporter pour les sorties sont toujours inscrites sur la feuille 
décrivant celle-ci et le chandail du camp de jour est obligatoire lors 
des sorties. Gardez aussi en tête que votre enfant devra transporter son 
sac à dos toute la journée donc il serait important d’éviter les charges 
trop lourdes. 

Nouveauté cette année: nous offrons le service de camp de jour au  
Carrefour des Sports lors des sorties, et ce, sans frais supplémentaire. 

 

Choses à apporter tous les jours au camp : 

 Un lunch avec deux collations, avec une glace de type Ice Pack 
 Une bouteille d’eau 
 Crème solaire (bien identifiée)  
 L’enfant doit avoir eu une première application de 

crème solaire le matin, à la maison. 
 Des vêtements adéquats pour les variations de 

température 
 Espadrilles si l’enfant vient au camp de jour en 

sandales 
 Chapeau ou casquette 
 Costume de bain et serviette 
 

***Veuillez prendre note que nous ne sommes pas responsables des 
 vêtements tachés, déchirés ou perdus.*** 

Sanctions  

Afin d’améliorer le service et la qualité de vie de tous les participants ins-

crits au camp de jour, l’administration se réserve le droit d’exclure un en-

fant ne respectant pas le code de vie. 

Selon la gravité de la situation, la fréquence du comportement non-

souhaité et la coopération des parents, les sanctions suivantes peuvent être 

appliquées :  

1. Premier avertissement : avertissement verbal, aucune sanction. 

2. Deuxième avertissement : l’enfant est retiré de l’activité en cours. 

3. Troisième avertissement : l’enfant est retiré temporairement des acti-

vités et une sanction adaptée à la situation est attribuée. Un suivi 

sera fait aux parents par un responsable. 

4. En cas de récidive, l’enfant peut se voir expulsé de plusieurs activi-

tés, de sorties ou de journées complètes, au jugement de la coordon-

natrice.  

5. Si, suite à une suspension externe, l’enfant ne se conforme pas au 

Code de vie, l’enfant peut se voir renvoyé du camp de jour, du ser-

vice e garde et des sorties pour le reste de l’été.  

L’administration s’engage à appliquer les sanctions de manière progressive, 

mais peut omettre d’appliquer les étapes 1 à 3 si le comportement de l’en-

fant est jugé dangereux ou grandement inadéquat.  

Tout bris volontaire de matériel causé par un enfant sera à la charge du 

parent.  

Un enfant peut se voir refuser l’accès au service de garde, au service de 

camp de jour ou à une sortie en cas de non-paiement dans les délais exi-

gés. Le parent sera responsable de venir chercher son enfant si cette situa-

tion survient.  

L’administration du camp de jour vous remercie de faire de notre camp de 

jour un environnement sain et sécuritaire en prenant connaissance de ce 

document en appliquant ses fondements. 



Nouveau Code de vie 

 Respect de l’environnement  

• Ne pas endommager ou détruire le matériel du 

camp de jour, de la municipalité ou lors des  

sorties.  

• Ramasser en tout temps ses déchets et les jeter 

aux endroits prévus à cet effet.  

• Tenir les lieux propres, salubres et en bon état. 

 

Code vestimentaire et effets personnels 

• L’habillement doit permettre de participer facilement à toutes les 

activités physiques proposées par les animateurs.  

• Porter des souliers fermés ou sandales sportives. 

• Le chandail du camp de jour doit être porté obligatoirement lors des 

sorties. 

• Ne pas amener au camp d’effet personnel de valeur. Le personnel de 

camp de jour se détache de toute responsabilité advenant la perte ou 

le bris d’un objet apporté par l’enfant. 

 

Le code de vie du camp de jour Saint-Simon a été mis sur pied pour le 

mieux-être et la sécurité de tous. Il s’applique à l’enfant dès son arrivée et 

jusqu’au départ et ce dans chaque lieu ou activité reliées au camp de jour 

ou au service de garde.  

Le parent s’engage à ce que son enfant respecte le code de vie suivant tout 

au long de l’été : 

 

Général  

• Donner sa présence au responsable en place à son arrivée au service 

de garde, au camp de jour et à tout moment lorsque exigé. 

• Être toujours en présence d’un animateur. 

• Apporter des repas équilibrés et suffisamment de collations pour la 

journée. 

 

Respect des autres 

• Faire preuve de respect envers toute personne fréquentant le camp 

de jour (enfant, parent, animateur, coordonnateur, etc.) ou les activi-

tés réalisées pendant le camp. 

• Ne pas endommager ou détruire le matériel d’autrui. Tout bri jugé 

volontaire peut être passible d’une sanction allant jusqu’au dédom-

magement monétaire.  

• Utiliser un langage poli et respectueux. 

• Aucune forme de violence ne sera tolérée. 

• Écouter les consignes des animateurs ou  

responsables des activités et les appliquer. 

 


