
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le camp de jour de Laurierville est fier de 

vous présenter son fonctionnement pour 

l’été 2018. 

 

Ce document présente un bref survol de 

la vie quotidienne en plus de contenir les 

règlements, la marche à suivre ainsi que divers trucs et 

conseils pratiques  afin d’assurer à vos enfants un été 

agréable et bien chargé.  

Bonne lecture!  

 

 

 

 

Le camp de jour de Laurierville est possible grâce à une 

collaboration entre les Loisirs de Ste-Julie de Laurierville, 

les Loisirs Collectifs de Laurierville et Inverness, les 

municipalités de Laurierville et d’Inverness ainsi que 

l’école primaire Ste-Julie de Laurierville.  

  



À bientôt,  

Mélisa 

Présentation de l’équipe  
 
Laura-Lise Lambert-Dostie  

Coordonnatrice des loisirs et du développement local d’Inverness et de 

Laurierville 

 
Bonjour à tous,  

Je suis Laura-Lise, la nouvelle coordonnatrice des 

loisirs et j’ai la chance de travailler sur divers projets 

dans les deux municipalités, donc le camp de jour. 

Cet été est pour moi un retour aux sources puisque 

j’ai longtemps travaillé dans un camp de jour et que 

c’est un aspect de ma vie qui a tracer mon chemin 

jusqu’au merveilleux métier de travailleuse en loisir. 

J’ai été aide-animatrice, animatrice et 

coordonnatrice de camp de jour pendant au moins 

8 ans. J’ai aussi travaillé en animation dans une 

maison des jeunes. C’est donc avec beaucoup de 

bonheur et d’excitation que je guiderai et accompagnerai l’équipe 

d’animation cet été, au meilleur de mes connaissances, afin que tous 

passent un été hors du commun. Si vous avez des interrogations, demandes 

ou commentaires par rapport au camp de jour, n’hésitez pas à venir m’en 

parler. Il me fera un grand plaisir de vous rencontrer. Les enfants, on se voit 

bientôt! 

 

Au plaisir de se croiser et bon été! 

Laura-Lise 

 
Mélisa Samson 

Coordonnatrice du camp de jour et responsable du service de garde à 

l’école Ste-Julie de Laurierville 

 

Bonjour chers enfants et chers parents! 

Je suis Mélisa Samson, responsable du service de garde 

scolaire à l'école Sainte-Julie. Cet été je serai la 

coordonnatrice du camp de jour, comme les cinq 

dernières années. Je vais  travailler en collaboration 

avec les monitrices et Laura-Lise pour que tout se 

déroule bien. Au plaisir de se croiser et si vous avez des 

questions ou commentaires, n’hésitez pas à m'arrêter 

pour m'en parler. Je suis certaine que vos enfants vont 

apprécier leur été avec nous.  



Chloé Manningham  

Animatrice des 5-7 ans 

 

Bonjour à vous chers parents,  

Mon nom est Chloé Manningham et je suis de retour dans 

l’équipe d’animation pour un autre bel été.  

 

Tout d’abord, je travaille comme éducatrice en milieu 

scolaire depuis maintenant un an. Je combine à la fois mon 

travail et mes études à l’université de Trois-Rivières en 

éducation préscolaire et enseignement primaire. 

Évidemment, je compte bien mettre de l’avant ce bagage 

afin de partager un été à la fois amusant et constructif avec 

vos enfants. Mes expériences font de moi une monitrice 

créative et centrée sur les besoins de chaque enfant que 

j’ai la chance de côtoyer. Ensuite, je suis une personne simple et 

dynamique. Pour moi, la communication et la collaboration entre parents-

animateur sont des éléments essentiels pour un été réussi. Je partagerai 

donc avec vous photos, vidéos et messages pour que vous puissiez voir vos 

enfants en action. Je m’engage à faire bouger vos enfants tout l’été par 

le biais d’activités stimulantes et de projets captivants. J’espère que votre 

enfant trouvera plaisir lors de mes activités sportives, culinaires, scientifiques 

ou artistiques. 

 

À bientôt,  

Chloé   

 

Laurie Boissonneault  

Animatrice des 7-8 ans 

 

Salut,  

Je m’appelle Laurie Boissonneault. Je suis de Lyster. 

J’aurai bientôt 16 ans. Une de mes passions est de jouer 

au volleyball. Je suis une fille sportive qui aime être 

dehors été comme hiver! C’est ma première année au 

camp de jour à Laurierville et j’ai très hâte de vous 

rencontrer. Je vous promets que vos enfants et moi 

auront bien du plaisir en plein air! 

 

Merci et à bientôt !  

Laurie   



Karine 

Karine Tanguay  

Animatrice des 8-9 ans 

 

Bonjour,  

Je suis Karine Tanguay originaire d’Inverness et âgée de 

21 ans. Je vais débuter mes études en sciences 

infirmières à l’Université Laval à l’automne prochain. Je 

suis une personne qui adore bouger. Je pratique 

régulièrement l’Ultimate Frisbee de même que le vélo de 

route et la course à quelques occasions. J’ai un très bon 

sens de l’organisation et j’adore les sciences. Pour ma 

troisième année au camp de jour, j’ai plein de belles 

activités que je suis impatiente de faire découvrir à vos 

enfants! J’ai très hâte de revoir  vos jeunes cet été, qu’ils 

soient nouveaux ou anciens! 

 

Bon été à tous ! 

 

 

 

Tiffanie Cantin  

Animatrice des 9-12 ans 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Tiffanie Cantin. Je suis originaire 

d’Inverness et j’ai 20 ans. J’étudie en santé animale au 

cégep de Saint-Hyacinthe. Je suis une personne qui 

adore bouger, d’ailleurs je fais partie de l’équipe de 

flag-football du Cégep et je joue au dekhockey 

pendant les vacances estivales. Mon but cet été au 

camp de jour est de faire passer un bel été à vos jeunes 

avec des activités trippantes, diversifiées et adaptées à 

leur âge.  

 

Au plaisir de vous rencontrer cet été!  

Tiffanie  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ariane Gourde  

Animatrice polyvalente 

 

Salutations à tous! 

Je m’appelle Ariane Gourde et je demeure à 

Laurierville. J’ai terminé cette année mon secondaire 

cinq à la Polyvalente La Samare et je commence en 

Hygiène Dentaire l’année prochaine au Cégep de 

Trois-Rivières. Dans mes temps libre, je joue au dek 

hockey et au Ultimate Frisbee. Cette année, ce sera 

mon premier été au Camp de jour de Laurierville. Je 

suis une personne dynamique, souriante qui adore 

bougé. J’ai hâte de passer un été rempli de belles 

aventures avec vous !  

 

À bientôt !  

Ariane  

 

 

Jessie Tanguay  

Accompagnatrice dans le groupe de Laurie (7-8 ans) 

Bonjour chers parents et enfants,  

Je m’appelle Jessie Tanguay et j’ai 19 ans. Je suis de 

retour pour un deuxième été dans l’équipe du camp 

de jour. Je viens de terminer mon DEC en sciences de 

la nature au CÉGEP de Victoriaville et je poursuis mes 

études au BAC en nutrition dès l’automne prochain à 

l’Université Laval à Québec. Je suis une personne 

sportive, souriante et dynamique. J’adore jouer avec 

les enfants et profiter du soleil et de la chaleur de la 

période estivale. J’ai hâte de vous accueillir de 

nouveau au camp cette année.  

 

Au plaisir de vous rencontrer!  

Jessie 

 

 

 

 

 

 

 



Horaire 
Lundi au jeudi :  

7 h à 8 h 45 – Service de garde  

8 h 45 à 9 h – Arrivée des enfants non-inscrits au service de garde  

9 h à 16 h – Camp de jour  

16 h à 17 h 30 – Service de garde  

 

Vendredi :  

7 h à 8 h 45 – Service de garde 

8 h 45 à 9 h – Arrivée des enfants non-inscrits au service de garde 

9 h à 12 h – Camp de jour  

12 h à 17 h 30 – Service de garde 

 

Notez bien qu’il est très important d’arriver au plus tard à 9h00 afin de 

s’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.  

 

Lors de sorties :  

Les enfants doivent arrivés au minimum 15 minutes avant l’heure de départ. 

Ces 15 minutes ne seront pas facturé* aux parents.  
*Applicable aux journées de sorties seulement.  

 

 

Récupération 

Nous profitons de l’occasion pour vous aviser que nous récupérons toutes 

sortes de choses et nous demandons votre collaboration. Ces articles 

recyclables seront utilisés pour les bricolages des enfants.  

 Bouteilles  

 Contenant de lait  

 Contenant de jus  

 Boîtes de céréales 

 Boîtes de biscuits  

 Rouleaux de papier essuie-

tout  

 Rouleaux de papier de 

toilette  

 Contenant à médicaments 

vides 

 Contenant à menthes vides 

 Boîtes de carton de 

déménagement 

 

 

 



Communications 
 

Pour rejoindre quelqu’un ou informer les animatrices d’une situation :  

 

Coordonnatrice du camp de jour              819-621-5652* 

 

*Lorsque vous communiquez par téléphone, 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.  

 

Adresse du camp de jour       148, Rue Grenier Laurierville, QC G0S 1P0 

 

 

Pour tout savoir sur le camp de jour :  

 

Page Facebook du camp de jour 

Faites une demande d’ajout au groupe fermé Camp de jour Laurierville 

Inverness 2018  pour ne rien manquer sur les sorties, activités et informations 

importantes.  

 

Liste d’envoi  

Envoyer un message au loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca en 

mentionnant votre nom, le nom de votre/vos enfant(s) pour recevoir les 

rappels, sorties et activités à venir ainsi que de l’information importante par 

courriel*. 
*Vous serez informé que de ce qui concerne uniquement le camp de jour.  

 

Informations importantes 

À chaque lundi, les informations importantes seront inscrites pour la 

semaine, par le biais des messages dans le sac à dos (1 par famille) ou le 

groupe Facebook et les rappels par courriels. Il s’agit ici alors d’informations 

pour les activités spéciales, sorties, changements d’horaire, etc. Il est donc 

important de vérifier ces différentes plateformes et le sac à dos de 

votre/vos enfant(s).  

 

 

 

mailto:loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca


 

 

Matériel à avoir 

Pour assurer une expérience agréable à vos enfants, voici le matériel 

demandé en tout temps :  

 Bouteille d’eau  

 Chapeau ou casquette 

 Espadrilles, souliers fermés ou sandales (attaches sur le dessus et derrière le talon) 

 Serviette  

 Maillot de bain  

 Sac de plastique pour vêtements mouillés  

 2 collations  

 1 lunch avec glace (nous n’avons pas de frigidaire pour le lunch de vos enfants) 

 Crème solaire hydrofuge 

 Vêtements de rechange 

***Il est important d’identifier tous les articles au nom de vos/votre enfant(s). Nous ne 

sommes pas responsables des objets perdus ou brisés, c’est pourquoi nous recommandons 

aux enfants de ne pas apporter des articles de valeur au camp. 

 

 

Matériel interdit 

Voici le matériel qui est interdit au camp. Les animatrices se gardent le droit 

d’enlever à l’enfant tout matériel interdit pour toute la durée de la journée 

et de le remettre au parent en fin de journée.  

 Objets coupants 

 Briquets et allumettes  

 Vêtements à connotation sexuelle ou violente 

 Sandale de type « gougoune » 

 Crocs 

 Ipod, mp3 ou tout autre appareil de musique  

 Téléphones  

 Jeux vidéo et ordinateurs 

 Tout jouets ou accessoires en provenance de la maison sans 

autorisation préalable de l’animateur 

 



Lunch et collation 

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 présents au camp de jour souffrent d’allergies à certains aliments. 

Nous demandons donc aux parents d’éviter de mettre ces aliments à 

l’intérieur des boîtes à lunch.  

 Noix  

 Arachides 

 Pois chiches 

 Poisson  

 Crustacés 

 

***Nous vous suggérons fortement de mettre des Ice pack dans les boîtes 

à lunch pour le garder au frais puisque nous ne disposons pas d’un 

réfrigérateur.   

 

Des micro-ondes seront disponibles en tout temps, excepté lors des sorties.  

 

Nous encourageons grandement les saines habitudes alimentaires. 

 

 

Service de garde (SDG) 

Arrivée : Par soucis de sécurité, le parent doit toujours accompagner ses 

enfants à leur arrivée au service de garde.  

Départ : À chaque fin de journée, les personnes autorisées à quitter avec 

l’enfant doivent signer la feuille de départ et avertir l’animatrice sur place. 

 

AVIS ÉCRITS : Afin que nous puissions assurer une bonne surveillance, 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’inscription 

ont changés ; 

 S’il doit partir avec une autre personne qui est présentement non-

autorisé sur le formulaire santé et informatif.  



Déplacements 

Durant l’été, nous prévoyons nous déplacer dans la municipalité de 

Laurierville : à l’édifice municipal, au pavillon récréatif, à l’école Sainte-Julie 

de Laurierville et au parc de la Place Roy.  

Pour les déplacements à l’extérieur, nous utiliseront les autobus 

appartenant au groupe Ouellet. L’heure de départ est annoncée sur le 

calendrier et sera rappelé dans les messages véhiculés par le sac à dos, les 

courriels de rappels et les publications sur le groupe Facebook.  

Il est fortement recommandé d’arriver au minimum 15 minutes avant 

l’heure de départ afin que les animatrices puissent comptabiliser les 

groupes, faire les messages aux enfants et faire embarquer les groupes 

dans l’autobus à l’heure tapante du départ annoncé.  

 

 

 

Soutient au comportement positif (SCP) 

Cet été, au camp de jour, nous allons poursuivre le 

programme SCP qui est à sa première année à l'école Ste-

Julie. Le SCP est « soutient au comportement positif ». Ce qui 

veut dire que nous allons miser sur les bons comportements 

qu'auront vos enfants tout au long de l'été 

au camp de jour. Les jeunes pourront se 

mériter des récompenses à quelques 

reprises grâce à leurs bons comportements. 

L'effort de bien suivre les consignes sera 

grandement apprécié et les bons 

comportements vont se répéter au grand 

plaisir des monitrices.  

 

 

 
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/vos enfant(s) 



Règles de groupes 
 

 Se comporter respectueusement dans ses gestes et dans ses paroles  

 Attendre les consignes des moniteurs avant les déplacements  

 Écouter les consignes  

 Jeter ses déchets dans une poubelle/récupération 

 Aviser un animateur lorsqu’on quitte  

 Garder la végétation intacte  

 

 

 

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 indique le comportement 

désiré.  

 

2e avertissement 

L’enfant sera retiré du groupe pendant 5 minutes.  

 

3e avertissement 

Le coordonnateur rencontre l’enfant et lui explique ce qu’il attend en 

matière de comportement dans la situation vécue et prend une entente 

avec lui. 

 

4e avertissement 

 Le coordonnateur du camp de jour et l’animateur rencontrent l’enfant et 

le parent pour trouver une solution favorable 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 selon le règlement non 

respecté et la situation vécue. 



Règles de vie  

 

 Interdiction de mordre 
 Interdiction de frapper  
 Interdiction de cracher  
 Interdiction de pousser 
 Interdiction d’insulter les 

autres  
 Interdiction de briser le 

matériel  

 
 Interdiction de fuguer 
 Accepter les décisions de 

son animateur  

 Respecter l’intimité des 

autres  

 

 

 

 

 

Mesures disciplinaires 
 

1 - Avertissement  

L’enfant rencontre le coordonnateur du camp dans les minutes qui suivent 

l’infraction. Il doit participer à un exercice de réflexion (papier) et repartir 

avec celle-ci (mettre dans son sac à dos) lors du retour au groupe.  

 

2 - Appel aux parents 

Au deuxième manquement majeur, ou tout dépendant la gravité de 

l’infraction, l’enfant refait l’intervention #1 et ensuite le coordonnateur 

contactera les parents dans la journée afin de les informés de la situation 

et des conséquences à venir s’il n’y a pas de changement dans le 

comportement.  

 

3 - Suspension d’une journée 

Au troisième manquement majeur, l’enfant est retiré de son groupe et il est 

suspendu pour le reste de la journée. Les parents sont rencontrés avant le 

retour à la maison.  

 

4 – Suspension d’une semaine  

Au quatrième manquement majeur, l’enfant est retiré de son groupe et il 

sera suspendu du camp pour 5 jours. Les parents seront rencontrés.  

 

5 – Expulsion du camp 

Au cinquième manquement majeur, l’enfant est retiré du groupe et il est 

expulsé du camp pour le reste de l’été. Les parents seront rencontrés avant 

le départ à la maison.  



Politique en cas d’intimidation 
 

Le camp de jour de Laurierville a à cœur la sécurité et le bien-être de 

l’ensemble des enfants dans le cadre de ses activités. Le but étant toujours 

de passer un été inoubliable. Ce faisant, la mise en place d’une politique 

d’intimidation s’avère être un pas dans cette direction. Cette dernière 

vient préciser les comportements qui ne seront pas tolérés dans le cadre 

du camp de jour de Laurierville. Les interventions qui pourraient être 

effectuées sont aussi déterminées, selon la gravité de la situation.  

 

Les manifestations de l’intimidation  
 

Intimidation physique :  

Tout geste posé dans l’intention de porter atteinte à l’intégrité physique 

d’une personne (ex : bousculade volontaire, coups, morsures, gifles, 

grafignes, crachat, jambette, etc.) 

 

Intimidation psychologique :  

Tout geste ou parole pouvant porter atteinte de manière significative à 

l’estime de soi ou à la dignité de la personne (ex. insulte, harcèlement, 

moqueries, humiliation, etc.) 

 

L’intimidation peut également être vécue de manière directe (deux jeunes 

s’acharnent sur un seul autre jeune) ou indirecte (tentatives de convaincre 

les pairs d’exclure quelqu’un de l’activité ou du groupe). Peu importe la 

forme vécue, les conséquences peuvent être nombreuses, que ce soit pour 

l’auteur d’actes que pour la victime.  

 

Protocole d’intervention  
Le camp de jour de Laurierville adopte une politique de TOLÉRANCE ZÉRO 

en ce qui concerne l’intimidation face aux enfants, animateurs ou autre 

personne fréquentant les lieux où se trouvent ses activités.  

 

Dans un cas manifeste d’intimidation : le coordonnateur et l’animateur 

rencontre/appel immédiatement les parents concernés afin de les mettre 

au courant de la situation.  

 

Dans le cas où le comportement ne cesserait pas après cette rencontre : 

l’auteur des actes pourrait se voir suspendu des activités du camp pour un 

certain temps. Le temps de la suspension sera établit en fonction de la 

gravité des gestes posés.  
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Merci de nous faire confiance encore une fois cette 

année! 

 

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Tous seront pris en 

considération afin d’améliorer le service de camp de jour année après 

année.  

 

 

Vous pouvez d’ailleurs communiquer avec les responsables :  

 

 Mélisa Samson  

Coordonnatrice du camp de jour  

campjourlaurierville@gmail.com 

819-621-5652 

 

 Laura-Lise Lambert-Dostie  

Coordonnatrice des loisirs et du développement local  

loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca 

819-362-5250 
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