
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Guide du parent 

Tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement, le Code de vie et 

les différentes politiques du camp de jour de la Ville de Saint-Pie. 

Été 2019 

Du 25 juin au 16 août 

Restez informés! Suivez-nous sur Facebook : « Camp Ouragan Ville de Saint-Pie » 
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LE CAMP OURAGAN SE RENOUVELLE 

En vue de laisser davantage le choix aux enfants et de leur offrir un éventail d’activités plus 

large, il n’y aura plus de concentrations en arts ou en sports. Les jeunes seront divisés en 

groupe en fonction de leur âge scolaire et pourront choisir à certains moments dans la 

semaine, les activités auxquelles ils désirent participer, selon les choix qui leur seront offerts.  

 

En plus des activités régulières, une panoplie d’activités spéciales leur seront offertes par 

semaine, afin d’agrémenter leur expérience au camp. Aucun frais supplémentaire n’est 

requis. 

 

Voici un exemple de quelques activités qui auront lieu au camp Ouragan cet été. Plusieurs 

autres s’ajouteront au calendrier officiel de l’été, qui sera affiché sur le site internet de la 

Ville. 

 Bibliothèque (tous les mercredis) 

 Initiation à un sport avec un professionnel 

 Ateliers de danse 

 Ateliers de musique avec une école spécialisée  

 Cours de yoga 

 Animations par des invités spéciaux 

 Spectacles et pièces de théâtre 

 Journées thématiques spéciales 

ex : Halloween 

 Cuisine 

 Pique-nique 

 Projection de film  

 Gala et fête de fin d’été 

 Déjeuner au camp 
 

COORDONNÉES 

 

 

 

Une urgence ?  Contactez directement la Ville de Saint-Pie : 450 772-2488 #0 

 

Communications 

En tant que parent ou tuteur, vous avez la responsabilité de vous tenir informer des 

différents fonctionnements, politiques et modalités du camp de jour, mais aussi du matériel 

à apporter pour les sorties, les activités spéciales et de tout changement ou imprévu 

survenant dans l’été!  

Comment ? L’équipe du camp est présente pour répondre à vos questions et toutes les 

annonces importantes sont affichées au pavillon du camp de jour et publiées sur la page 

Facebook du camp : « Camp Ouragan Ville de Saint-Pie », alors restez informés! 

Informations générales 

Julie Nicolas (Azur) 

Coordonnatrice 

450 772-2488 poste 236 

loisirs@villest-pie.ca 

Olaf 

Chef d’équipe 

450 772-2488 poste 246 

Josée Lajoie 

Directrice des loisirs 

450 772-2488 poste 227 

loisir.st-pie@villest-pie.ca 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 En ligne du 6 mai à 10 h au 7 juin à 10 h 

 Aucune inscription par téléphone ni en personne (autre 

que les soirées d’inscriptions prévues) 

 Le camp de jour s’adresse aux enfants âgés entre 5 et 

12 ans. Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la 

maternelle. Maximum 12 ans au 30 septembre 2019. 

MODALITÉS POUR LES MODIFICATIONS, ANNULATIONS ET 

REMBOURSEMENTS 

 

1. Demandes de modifications pour l’inscription 

Vous voulez échanger ou ajouter des séjours, des sorties, le service 

de garde, le groupe, etc. 

 Veuillez adresser vos demandes de modifications par 

courriel à loisirs@villest-pie.ca. 

 Les demandes pourront seulement être acceptées en 

fonction des places disponibles. 

 Les jours de sorties pourraient ne pas être échangeables, 

selon le contrat de réservation. 

 

2. Demandes de remboursement pour annulation 

Vous voulez annuler un séjour ou une sortie 

 Avant le 14 juin 2019 à midi : 

 Veuillez adresser vos demandes de modifications par 

courriel à loisirs@villest-pie.ca. 

 Si votre remboursement est accordé, des frais 

d’administration de 15 % sont applicables, pour un 

maximum de 25 $ en frais. 

 

 Après le 14 juin 2019 à midi : 

 Veuillez adresser vos demandes de modifications par 

courriel à loisirs@villest-pie.ca. 

 Le remboursement sera accordé seulement sur preuve 

médicale ou de déménagement. Des frais 

d’administration de 15 % sont applicables, pour un 

maximum de 25 $ en frais. 

 Aucune sortie ne pourra être remboursée. 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

 Modes de paiement acceptés : Interac, AccèsD, comptant 

et chèque* libellé à l’ordre de la Ville de Saint-Pie. 

 Possibilité de payer en 3 versements : 

 1
er 

versement : 16 mai 

 2
e
 versement : 13 juin 

 3
e
 et dernier versement : 4 juillet 

 L’inscription de votre enfant sera officialisée sur réception 

des formulaires dûment remplis, accompagnés du ou des 

paiements.  

 *Des frais de 20 $ seront facturés pour tout chèque 

retourné par une institution financière. 

 

SERVICE DE GARDE 

Le service est disponible les matins et les soirs, à tous les 

jours. Les frais sont appliqués en fonction de l’utilisation du 

service et les paiements se font le lundi suivant. Il revient au 

parent de se présenter au bureau de la coordination à chaque 

semaine pour acquitter les frais du service de garde. 

 Matin : 6 h 30 à 8 h 30 : 4 $ 

 Soir : 16 h à 18 h : 4 $ 

 Des frais supplémentaires s’ajouteront après 18 h, à raison 

de 4 $ par tranches de 5 minutes, par enfant. 

 

CHANDAIL À L’EFFIGIE DU CAMP DE JOUR 

Le port du t-shirt à l’effigie du camp de jour est obligatoire 

pour chaque sortie. Il s’agit d’une façon efficace et rapide 

d’identifier les enfants du camp Ouragan, par mesure de 

sécurité. Le coût est de 12 $ par chandail. Il vous est possible 

toutefois de réutiliser le chandail d’année en année, comme le 

modèle ne change pas. 

 

RABAIS FAMILLE  

 2e enfant de la même famille : un rabais de 5 $ est accordé, 

par séjour. 

 3e enfant de la même famille et les suivants : un rabais de 

10 $ est accordé, par séjour.  

 Les rabais sont applicables pour les inscriptions à temps 

plein seulement. 

 
 

 

 

 

MODALITÉS 
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Arrivées et départs SÉCURITAIRES 

LE MATIN  

Les parents ont la responsabilité de reconduire leur enfant dans l’enceinte du camp de jour 

et de remettre sa présence à un membre du personnel. 

Pourquoi ? 

 Dès que la présence d’un enfant est prise, la Ville de Saint-Pie devient entièrement 

responsable de lui, de sa sécurité et de son bien-être. En accompagnant votre 

enfant à l’intérieur de l’enceinte du camp de jour, vous vous assurez que ce 

transfert de responsabilité est bien complété. 
 

 Le personnel du camp de jour a souvent de l’information à vous transmettre! 
 

 C’est aussi un bon moment pour nous communiquer toute information pertinente : 

votre enfant ne se sent pas bien, il a perdu sa veste la veille, c’est la grand-maman 

qui passera le chercher le midi, etc. 

 

Arrivées tardives au camp de jour LE MATIN 

Si vous arrivez au camp de jour après 8 h 35, il est possible que les groupes soient répartis sur 

le terrain des loisirs. Il revient alors au parent de trouver le groupe de son enfant, afin de 

remettre sa présence à son animateur. 

 

LE SOIR 

Les parents ont la responsabilité d’annoncer le départ de leur enfant à son animateur et 

d’apposer leurs initiales sur la liste des présences. L’animateur exigera également une pièce 

d’identité valide les premières fois afin d’identifier adéquatement la personne qui vient 

récupérer un enfant. Cette personne doit figurer sur la fiche de l’enfant, sans quoi 

l’animateur ne pourra laisser l’enfant partir, avant d’avoir obtenu l’autorisation du parent. 

Pourquoi ? 

 Pour la sécurité de votre enfant! Comme il est sous la responsabilité de la Ville de 

Saint-Pie durant son séjour au camp, des mesures de sécurité doivent s’appliquer.  

Service de garde  

 AM : dès 6 h 30 | PM : jusqu’à 18 h 

 

Camp de jour 

 Heure de début : 8 h 30 | Heure de fin : 16 h 

 

FONCTIONNEMENTS GÉNÉRAUX 
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ABSENCES  

 Il n’est pas nécessaire de contacter le camp de jour pour signaler l’absence de votre 

enfant. 

 Aucun appel ne sera fait aux parents pour un jeune qui ne se présente pas au camp. 

 

Équipe DU CAMP DE Jour 

L’équipe du camp Ouragan est composée d’un coordonnateur, d’un chef d’équipe, 

d’animateurs de groupes, d’animateurs volants et d’animateurs d’intégration pour les 

enfants à besoins particuliers. Cette année, nous aurons la chance d’accueillir quelques 

stagiaires, en vue de former de futurs animateurs et animatrices! 

 

 

 

 

 

 

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 

Le camp Ouragan propose une multitude d’activités aux jeunes, des sports aux arts, en 

passant par la cuisine et les sciences. L’objectif de l’équipe est d’offrir un milieu sécuritaire 

aux jeunes. Pour ces raisons, le port de vêtements appropriés et adaptés au camp de jour 

est obligatoire et fait partie du Code de vie du camp. 

Sont proscrits les vêtements, chaussures et accessoires suivants : 

 Gougounes, ballerines et autres sandales 

 Chandails « bédaine » 

 Vêtements et accessoires déplacés et 

malséants 

 Bouteille en verre et thermos dont l’intérieur 

est en verre 

 Vêtements et accessoires portant des inscriptions 

ou des images vulgaires, racistes ou 

discriminatoires. 

 Argent de poche, jeux électroniques, cellulaires, 

jeux de la maison, objets précieux, etc. 

 Gomme 

  

Coordonnateur 

Animateurs de 
groupe 

Stagiaires 
(nouveau !) 

Animateurs volants 

Animateurs 
d'intégration 

Chef d'équipe 
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Dans mon sac à dos, à tous les jours 

 Bouteille d’eau ! 

 Pssst ! Une GRANDE bouteille d’eau…  

 Repas froid ou dans un thermos 

 Ice pak 

 

 Des collations ! 

 Pour le matin, le midi et le soir! 

 Maillot de bain 

 Serviette de plage 

Crème solaire 

La crème solaire est fournie au Camp Ouragan pour tous les enfants, Nous achetons de la 

crème solaire FPS 30, hypoallergène, de marque Personnelle (Jean-Coutu). Si vous préférez 

que votre enfant utilise sa propre crème solaire, n’oubliez pas de l’ajouter dans son sac à 

dos et de le spécifier à son animateur. 

Identification des vêtements et du matériel 

Il est fortement recommandé d’identifier les biens personnels de vos enfants. Le camp de 

jour accueille plus d’une centaine de jeunes par jour dans ses locaux et les objets sont 

parfois identiques ou ressemblants. En les identifiant, il est plus facile de trouver le bon 

propriétaire! 

Objets oubliés 

Dès le premier jour du camp, les objets oubliés seront rassemblés sur une table dans le 

local d’accueil. Il est de la responsabilité des parents de s’y référer en cas de besoin! 

 

MÉDICAMENTS 

À noter que par souci de sécurité, en raison des risques associés à une omission ou à une 

erreur, la Ville de Saint-Pie n’assume plus de service quant à l’administration et la gestion 

de prise de médicaments au camp de jour. Certaines exceptions s’appliquent : EpiPen et 

pompe pour asthme. Cette liste n’est pas limitative, veuillez vous adresser à un responsable 

en cas de questionnements. 

Enfant malade 

Afin d’éviter toute contagion au camp de jour, nous vous demandons de garder votre 

enfant à la maison en cas de fièvre, de présence de poux et de toute autre affection 

contagieuse. Si votre enfant présente ces symptômes durant le camp, un responsable vous 

contactera afin que vous veniez récupérer votre enfant dans un délai raisonnable. Merci de 

votre collaboration!  
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Une sortie bien préparée 

À chaque semaine, prêtez attention aux annonces affichées dans le Pavillon et publiée sur 

la page Facebook du camp « Camp Ouragan Ville de Saint-Pie ». L’heure de départ des 

autobus pour les sorties y sera précisée et il est possible que les informations ci-dessous 

soient également modifiées!  
 

ATTENTION AUX RETARDS ! 

Nous n’attendrons aucun retardataire, soyez à l’heure !  

 
*Dans la section : J’apporte … 

Certaines activités requièrent des vêtements ou accessoires particuliers pour être 

praticables, alors soyez à l’affût! Et n’oubliez pas d’inclure pour chaque sortie :  

CHANDAIL DE CAMP, REPAS FROID OU THERMOS, COLLATIONS, BOUTEILLE D’EAU. 

DATE SORTIES DESCRIPTION J’APPORTE* 

Semaine 1 

Jeudi 27 juin 

« Le mystère du 

manoir » par Animagerie 

Centre sportif et culturel 

Enquête menée par l’agence Security et son 

lieutenant, à la recherche de détectives pour 

résoudre le mystère du manoir. Activité 

thématique avec des personnages et des 

ateliers. 

 Chaussures de sports 

Semaine 2 

Jeudi 4 juillet 

Funtropolis  

Saint-Hubert 

Centre d'amusement avec modules de jeu, 

mini putt "darklight", tatouages temporaires 

scintillants, défi laser, défi lumière, 

tyroliennes, trampolines, balle-o-cité, etc.! 

 Bas obligatoires 

Semaine 3 

Jeudi 11 juillet 

5-7 ans 

Machin chouette 

Saint-Jean-Sur-Richelieu 

Centre d'amusement avec mur d'escalade, 

rouleaux compresseurs, plancher transparent, 

et plus encore ! 

 Bas obligatoires 

Semaine 3 

Jeudi 11 juillet 

8-12 ans 

Arbraska 

Mont Saint-Grégoire 

Parcours d'hébertisme aérien extérieur avec 

une série d'obstacles diverses et des 

tyroliennes. Les enfants seront munis d'un 

casque et d'un harnais sécuritaire et un guide 

professionnel accompagne chaque groupe. 

 Chaussures et vêtements de 

sports 

Semaine 4 

Jeudi 18 juillet 

Laser force 

Drummondville 

Centre d'amusement avec laser tag, réalité 

virtuelle, tag à l'arc, etc. 

 Chaussures et vêtements de 

sports 

Semaine 5 

Jeudi 25 juillet 

Aquaparc St-Pie 

Saint-Pie 
Parc aquatique extérieur 

 Maillot de bain, serviette de 

plage 

 Vêtements de rechange 

 Aides de nage si besoin 

Semaine 7 

Jeudi 8 août 

Domaine de Rouville 

Saint-Jean-Baptiste 

Parc aquatique WIBIT (circuit de jeux 

gonflables sur l'eau), parcours sur tubes, 

plage, etc. 

 Maillot de bain, serviette de 

plage 

 Vêtements de rechange 

 Aides de nage si besoin 

Semaine 8 

Jeudi 15 août 

Camp Youhou ! 

Saint-Jean-Sur-Richelieu 

Journée thématique ROBIN DES BOIS avec 

tag à l'arc 

 Chaussures et vêtements de 

sports 

Les sorties 
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La Ville de Saint-Pie a mis sur pied un Code de vie pour le camp Ouragan, en vue d’offrir à tous les 

enfants une expérience positive et ce, dans un environnement sécuritaire. Par souci d’équité , tous les 

enfants inscrits au camp Ouragan sont tenus de respecter le Code de vie, sur lequel seront basées 

toutes les interventions du personnel. Les parents ont aussi la responsabilité d’en prendre 

connaissance. 

Quand je suis au camp de jour et au service de garde : 

1. Je respecte les autres dans mes paroles et mes gestes. 

2. Je prends soin des lieux et du matériel qui m’est prêté. 

3. Je respecte les consignes données par l’équipe du camp de jour. 

4. Je demeure sous la supervision de mon animateur en tout temps et lui demande la permission si 

je dois quitter temporairement le groupe (toilette, abreuvoir, etc.). 

5. Je participe aux activités qui me sont offertes. 

6. Je m’habille avec une tenue adéquate pour le camp de jour : je respecte le code vestimentaire. 

7. J’adopte une attitude positive et respectueuse et je m’amuse ! 

Système des cartons appliqué lors du non-respect du Code de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement du système des cartons 

1. Les cartons sont cumulatifs d’une semaine à l’autre et  

sont compilés dans un registre. 

 

2. Il y a une gradation dans l’application des cartons, mais elle n’est pas automatique. Les cartons 

sont remis en fonction de la gravité de l’action posée. Il est donc possible de passer directement 

à un carton orange ou à un carton rouge. 

CARTON JAUNE 

Exemples de comportements : 

Langage inapproprié, insulte, crachat, 

bousculade, désobéissance, refus de 

participer, etc. 

 

Mesures disciplinaires possibles : 

 

 Avertissement verbal 

 Retrait du jeune 

 Recherche de solutions avec 

l’animateur 

 Rencontre avec le chef d’équipe 

 Appel aux parents 

CARTON ORANGE 

Exemples de comportements : 

Cumul de cartons jaunes, agressivité, 

intimidation, pousser et/ou frapper un autre 

enfant, mordre, fuguer, bris intentionnel de 

matériel, vandalisme 

 

Mesures disciplinaires possibles : 

 

 Appel aux parents 

 Rencontre avec le chef d’équipe 

 Rencontre avec le coordonnateur 

 Rencontre avec le parent 

 Contrat de comportement avec l’enfant 

 

CARTON ROUGE 

Exemples de comportements : 

Violence physique, bris intentionnel de 

matériel, vandalisme, crise de rage ou toute 

autre action compromettant la sécurité des 

autres (enfants + équipe) 

 

Mesures disciplinaires possibles : 

 

 Suspension d’une journée* 

 Suspension de 3 jours consécutifs* 

 Suspension définitive du camp* 

 

* La mesure disciplinaire prend effet 

immédiatement et le parent est tenu de 

venir récupérer son enfant au camp de jour. 

La suspension démarre automatiquement le 

lendemain, les journées ne pouvant être 

choisies par le parent. Aucun 

remboursement pour les journées de 

suspension, même lors d’une suspension 

définitive. 

 

Code de vie Camp Ouragan 


