
 

 

Merci de nous faire confiance encore une fois 
cette année! 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. 
Vous pouvez d’ailleurs communiquer avec les respon-
sables : 

 

 Méisa Samson ; Coordonnatrice du camp de jour 

 819-621-5652 

 campjourlaurierville@gmail.com  

 Joannie Lamothe, Coordonnatrice des loisirs ;  

 819-362-5250 

 loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca 

  

GUIDE DU 

CAMP DE JOUR DE 

LAURIERVILLE 

Le camp de jour de Laurierville est 
fier de vous présenter le 

fonctionnement de la vie au camp. 

 

Ce document présente un bref survol 
de la vie quotidienne au camp en plus 

de contenir divers trucs et conseils 
pratiques pour passer à travers un été 

agréable et bien chargé. 

 

Bonne lecture! 



 

 

Horaire du lundi au jeudi 

7 h à 9 h : Service de garde 

8 h 50 : Arrivée des enfants non-inscrits au service de garde 

9 h à 16 h 00 : Activités du camp de jour  

16 h 00 à 17 h 30 : Service de garde 

Horaire du vendredi 

7 h à 9 h : Service de garde 

8 h 50 : Arrivée des enfants non-inscrits au service de garde 

9 h à 12 h : Activités du camp de jour  

12 h 00 à 17 h 30 : Service de garde 

 

Notez bien qu’il est très important d’arriver au plus tard à 9 h 
afin d’assurer un meilleur fonctionnement des activités. Si 
vous prévoyez un retard, l’absence de votre enfant, ou un  
départ hâtif, veuillez nous en informer par téléphone. 

 

Lorsque vous communiquerez par téléphone au 

819-621-5652, laissez un message clair contenant les renseignements 
suivants : 
 

 le nom et prénom de l’enfant. 

 le motif de votre appel. 
 

Les messages seront pris tous les matins et l’information acheminée au 
responsable concerné. 

 



 

 

Bonjour, je suis Jessie Tanguay 

originaire d’Inverness et âgée 

de 18 ans. J’ai débuté, cette an-

née, ma première année en 

sciences de la nature au Cégep 

de Victoriaville. Je suis une per-

sonne sportive qui pratique 

l’Ultimate Frisbee. Je fais 

également partie de l’équipe 

du Québec d’Ultimate Frisbee 

nommé Aéra. Je suis une per-

sonne dynamique, joyeuse qui adore rire et faire bouger les 

jeunes. J’ai très hâte de passer un bel été rempli d’activités avec 

vos enfants.  

 

Que les vacances commencent ! 

Jessie Tanguay 

 

Arrivée au camp lors du service de garde : 

Pour souci de sécurité, le parent doit toujours accom-

pagner son enfant à son arrivée au service de garde.  

Départ : 

À chaque fin de journée, les parents et/ou les personnes autorisées 

doivent signer la feuille de départ et avertir une monitrice.  

Avis écrit : 

Afin que nous puissions assurer une bonne surveil-

lance, il vous faudra remettre un avis écrit, daté et 

signé dans les cas suivants: 

 

 Si votre enfant doit quitter SEUL immédiatement après le camp 

de jour ou sur l’heure du diner ;  

 Si les modalités de départ, tel qu’inscrit sur le formulaire d’inscrip-

tion ont changés ; 

 S’il doit partir avec une autre personne non-autorisée. 



 

 

Lunch et collations  

Dans les lieux où les enfants sont nombreux, il est de mise de mettre en œuvre 
des directives afin d’éviter certains accidents fâcheux. Quelques enfants pré-
sents au camp de jour souffrent d’allergies à certains aliments. Nous deman-
dons aux parents d’éviter de mettre à l’intérieur des boîtes à lunch des 
aliments contenant des noix et des arachides, éviter aussi le poisson, 
crustacés et pois chiche. Nous vous suggérons fortement de mettre des « ice 
pack » dans la boîte à lunch pour le garder au frais jusqu’au dîner. Des micro-
ondes seront disponibles en tout temps, excepté lors des sorties. 

 
Déplacements 

Durant l’été, nous prévoyons nous déplacer dans le local d’art plastique de 
l’école, le pavillon récréatif, le terrain extérieur et dans le gymnase de l’école. 
Nous vous signalerons notre emplacement à l’aide de messages sur la porte de 
l’école. 

 

Quoi mettre dans le sac à dos ? 

Le sac à dos de votre enfant devrait contenir les items suivants, et ce, peu im-
porte la température; il se peut que la température change en cours de journée. 

 Chaussures de sport (obligatoire)  

 Maillot de bain et serviette de plage 

 De la crème solaire hydrofuge (Une par enfant)  

 Des vêtements de rechange (Pantalon court et long, t-shirt, coton ouaté, 
sous-vêtements, espadrilles, sandales casquette.) 

 Son lunch (Attention aux allergies!!!) 

 Deux collations (Attention aux allergies!!!) 

 Des bouteilles d’eau 
 

*** Il est important de bien IDENTIFIER tous les articles au nom de votre en-
fant. Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou brisés, c’est pour-
quoi nous recommandons à votre enfant de ne pas apporter des items de valeur 
au camp. Si un enfant apporte un objet, tel un jouet, il pourra l’utiliser seulement 
sur les heures de temps libres et devra respecter les consignes de son moniteur.  

 

Bonjour! 

Je m’appelle Nicolas Côté et je réside à Laurierville. J’ai 17 

ans et je suis présentement étudiant au Cégep Garneau à 

Québec en Science Humaines. Je suis musicien dans mes 

temps libres et je 

suis professeur à 

l’école de musique 

Voxalik à Plessis-

ville.  

Au plaisir de vous 

rencontrer ! 

Nicolas Côté 



 

 

 

Bonjour,                                  

je suis Karine Tanguay        

originaire d’Invernness et 

âgée de 20 ans. Je suis pré-

sentement étudiante en 

ergothérapie à l’université 

de Sherbrooke. Je suis une 

personne qui adore bou-

ger. Je pratique régulière-

ment l’Ultimate Frisbee de 

même que le vélo de route et la course à quelques occasions. 

Je fais également partie du club sportif d’Ultimate frisbee du 

Vert et Or. J’ai un très bon sens de l’organisation et j’adore les 

sciences. Ce sera ma deuxième année au Camp de jour de 

Laurierville. J’ai très hâte de revoir les jeunes cet été, les nou-

veaux comme les anciens! 

 

Bon été à tous ! 

Karine Tanguay 

Informations importantes 

À chaque lundi, les informations importantes seront 
inscrites pour la semaine, par le biais d’affiches et de mes-
sages dans le sac à dos de vos enfants, dont les activités spé-
ciales, les changements de dernière minute, etc. Il est donc 
important d’entrer et de vérifier le sac à dos pour en prendre 
compte.  

 

Récupération 

Nous profitons de l’occasion pour vous aviser que nous ré-

cupérons toutes sortes de choses et nous demandons votre 

collaboration. Boîte de jus, de lait, de biscuits, de céréales, 

rouleaux de papier hygiénique, de papier essuie-tout…Tout 

pourra nous être utile pendant l’été pour divers bricolages. 

Alors n’hésitez-pas à nous apporter ce genre de matériel!  



 

 

Règlements du camp 

 

 Les couteaux, lance-pierres, allumettes, briquets ne sont pas accep-
tés au camp de jour. Aussi, les vêtements à connotation violente 
n’ont pas leur place. 

 La violence verbale ou physique n’est pas tolérée. 

 Respecter les limites du parc et l’horaire des activités. 

 Participer aux jeux et activités proposés.  

 Respecter les animateurs et accepter chacune de leurs décisions. 

 Utiliser un langage soigné, sans blasphème, ni vulgarité, ni violence. 

 Respecter les autres, les aider et les encourager. 

 Respecter les règles établies lors des sorties. 

 Veiller à la propreté des parcs et de tous les lieux visités. 

 Respecter le matériel et les locaux. 

 Toujours attendre les directives de l’animateur lors des déplace-
ments. 

 Aviser un animateur lorsque l’on quitte. 

 Aucun objet électronique n’est permis  

Bonjour,  

C’est Aly! Oui oui, pour une deuxième 

année j’aurai la chance de côtoyer ces 

jeunes formidables et de pouvoir 

m’amuser avec eux. Avec moi c’est 

simple, ta bonne humeur un sourire et 

de l’énergie et on est prêt pour un été 

d’enfer!!! L’énergie positive des jeunes 

est contagieuse c’est pour ça qu’année 

après année, j’aime être en leur             

compagnie.  

Au plaisir de vous voir tout l’été.  

Aly Morency 

  



 

 

Chers parents, 

Cet été j’ai la chance de  

m’occuper de vos petits  

trésors. Je m’appelle             

Claudia Martineau. Je suis  

éducatrice en service de  

garde à la commission       

scolaire des bois-francs depuis 5 

ans. Cet été, je vais m’occuper d’un groupe de 5-6 ans.  

J’ai étudié en éducation spécialisée et en éducation à 

l’enfance. Ma priorité est la sécurité et le bien-être des 

enfants. 
 

Je suis très passionnée par ce que je fais. Je suis dyna-

mique, souriante et débordante d’énergie. Je serais heu-

reuse de vous parler et de répondre à vos questions du-

rant l’été. 
 

Merci de me confier votre petit trésor et au plaisir de se 

rencontrer.     Claudia Martineau 

Mesures disciplinaires 

Nous croyons qu’il est nécessaire d’établir des mesures disciplinaires en 
cas de mauvais comportements afin d’entretenir une belle harmonie et 
la sécurité au sein du groupe. 
 
1er avertissement : L’animateur avise l’enfant verbalement et lui in-
dique le comportement désiré. 
 
2e avertissement : L’enfant sera retirer du groupe pendant 5 minutes. 
 
3e avertissement: Le coordonnateur rencontre l’enfant et lui explique 
ce qu’il attend en matière de comportement et prend une entente avec 
lui. 
 
4e avertissement : Le coordonnateur et les responsables du camp de 
jour rencontrent l’enfant et le parent pour trouver une solution favo-
rable pour tous. 
 
5e avertissement : Des mesures disciplinaires seront déterminées en 
fonction de la gravité des actes posés.  
 

L’enfant peut être momentanément suspendu pour une journée 
(sortie ou journée régulière) ou définitivement retiré des activités 
du camp de jour. 

 

Nous souhaitons garder un climat intéressant pour tous et c’est pour 
cette raison que nous vous demandons de prendre connaissance des 
règles de vie avec votre enfant. 



 

 

Bonjour!  
Je me présente, Mélisa Samson, respon-
sable du service de garde scolaire à   
Laurierville. Plusieurs d’entre vous me 
connaissent déjà.  

  J’ai déjà travaillé avec le camp de jour           
  comme coordonnatrice dans les années  
  passées. Je vais donc côtoyer vos enfants    
  cet été et je vais travailler en collabora-

tion avec les moniteurs.  
Au plaisir de se voir au camp de jour pour un petit 
« bonjour ».      Mélisa Samson 

Bonjour chers parents,  

Je suis Joannie Lamothe, coordonnatrice 

des loisirs pour les municipalités d’Inver-

ness et de Laurierville. Je travaille en col-

laboration avec Mélisa à la coordination 

du camp de jour. Avec toute l’équipe 

d’animation, nous tenterons d’offrir un 

été diversifié et inoubliable à vos enfants!  

Si vous avez des interrogations ou commentaires par rap-

port au camp de jour, n’hésitez pas à venir m’en parler. Il 

me fera plaisir de vous rencontrer! Bon été et au plaisir!  

Joannie Lamothe  

Bonjour à vous chers parents ou même enfants,  

Après un an d’absence, c’est avec grand plaisir que je reviens aux sources et je 

rejoins, pour une 4e année, l’équipe d’animation du camp de jour Laurierville. 

Lorsque Joannie m’a demandé de rédiger un petit texte de présentation, j’ai 

tout de suite adoré l’idée qui permet de se présenter à vous, chers parents, qui 

nous confiez ce que vous avez de plus précieux, vos enfants, pour la période 

estivale. Alors ça va comme suit : « Mon nom est Chloé Manningham et j’ai 20 

ans. En mai 2017, j’ai terminé mes études au Cégep de Victoriaville et c’est ce 

qui fait officiellement de moi une Éducatrice Spécialisée. À l’automne, je ferai 

un pas de plus vers la carrière que j’envisage depuis si longtemps en faisant 

mon entrée à l’Université du Québec à Trois-Rivières au Baccalauréat en Édu-

cation Préscolaire et Enseignement au Primaire. Cet été, je mettrai assurément 

mes expériences et mes acquis des trois dernières années de l’avant afin d’offrir 

à vos enfants un accueil chaleureux et entraînant chaque matin, des activités 

variées et originales chaque jour et des opportunités d’encrer en eux de magni-

fiques souvenirs  de leur été au camp de jour 

comme ceux que j’ai moi-même en tête en repen-

sant à mes étés passés en camp de jour il y de ça 

presque 14 ans déjà. De retour d’un voyage sac à 

dos au Mexique, je suis remplie d’énergie et je sou-

haite avoir ramené un peu de soleil avec moi afin 

de passer un bel été à l’extérieur qui réunira, je 

l’espère ; chaleur, plaisir, sourires, soleil et relation 

positive entre enfant et moniteur ».  

Sur ce on se dit à bientôt,  

Chloé 


