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Information importante camp de jour 2019
Nombre de places limitées
Le manque de main-d’œuvre nous oblige à réduire le nombre de places au camp de jour
cette année. Le principe du « premier arrivé » sera appliqué.
Période d’inscription : 9 au 11 avril 2019.
Navette
La pénurie de personnel amène aussi des changements au niveau du service de navette.
Vous référer à la page 5 pour les informations.

INVITATION
Cet été, tu deviendras un passager de notre nouvelle machine à remonter le temps et tu exploreras
les différentes époques avec les meilleurs animateurs spatio-temporels de l’Univers. Ce voyage te
permettra de t’immerger dans les différentes cultures qui ont évolué au fil du temps ! Un voyage
qui stimulera tes 5 sens et qui marquera ton imaginaire!
Sois prêt, pour le voyage de ta vie!

POUR NOUS JOINDRE
Responsable du service des loisirs
Céline Castonguay
418-286-3971
loisirs@deschambault-grondines.com
Coordonnatrice
Jennifer Petitclerc Pagé

418-268-3434 (camp)
jennifer.petitclerc.page@uqtr.ca
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INSCRIPTION
Inscription et paiement en ligne uniquement

Cette application en ligne devient l’unique porte d’entrée pour inscrire votre enfant. Il s’agit d’une
application WEB sécurisée et externe à notre site.
Site WEB : https://mon.accescite.net/34058/fr-ca/
NOTEZ BIEN : Assurez-vous d’inscrire le numéro d’assurance social dans votre profil si vous
désirez recevoir le relevé 24 pour fin d’impôts.
Besoin d’aide pour faire l’inscription ?
Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous guider.
Période d’inscription : 9-10-11 avril 2019

CRÉATION COMPTE EN LIGNE
Vous devez créer votre compte et le profil de votre famille, s’il y a lieu. Cette étape doit
obligatoirement être complétée afin de vous inscrire à une activité. Prenez note que l’approbation

de votre compte sera effectuée sur les heures ouvrables du bureau municipal et peut nécessiter
un délai avant que vous puissiez procéder à une inscription.
Questionnaire en ligne
Dans le but de répondre adéquatement aux besoins de vos enfants cet été, veuillez répondre à
diverses questions relatives à la santé et la sécurité qui figurent sur le site d’inscription en ligne.
Choix des activités/sorties
Vous devez cocher les activités et sorties auxquelles votre enfant désire participer. Vous pourrez
explorer le catalogue dans l’onglet « activités » à la section « camp de jour » sur le site
d’inscription en ligne.

Lorsque votre inscription sera complétée, vous recevrez un reçu par courriel. Vous pourrez
consulter votre historique de factures en tout temps dans votre profil d’utilisateur.
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CAMP DE JOUR
HORAIRE DU CAMP DE JOUR
Du 25 juin au 9 août 2019. Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

Nous vous demandons de nous aviser de l’absence de votre enfant DÈS QUE POSSIBLE au plus
tard à 8 h 30 au numéro 418-268-3434.

TARIFICATION

*excluant les frais de sorties/activités spéciales/repas traiteur/service de garde et navette

Temps plein
145 $
par enfant - 5 jours/semaine
70 $

2e enfant d’une même famille

40 $

3e enfant d’une même famille

Temps partiel (NOUVEAUTÉ : 3 jours fixes appliqués pour les 7 semaines du camp)
100 $
par enfant — 3 jours/semaine
50 $

2e enfant d’une même famille

35 $

3e enfant d’une même famille

MATÉRIEL À FOURNIR
Pour le côté pratique, nous vous suggérons de laisser au camp de jour, dans la boîte prévue au
nom de votre enfant, les effets suivants qui doivent tous être identifiés.
•

Boîte à lunch avec « icepack » (incluant 2 collations)

•

Crème solaire

•

Bouteille d’eau

•

Un maillot de bain ou un chandail, un short et sandales pour les jeux d’eau

•

Une serviette

•

•

Casquette ou chapeau

Prévoir des souliers fermés pour les journées d’activités sportives et des vêtements de
rechange (si nécessaire)
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SERVICE DE GARDE et SERVICE DE NAVETTE
SERVICE DE GARDE
7h30 à 9 h et de 16 h à 17h45
150 $

service de garde - temps plein

95 $

service de garde- temps partiel

30$

Service de garde à la carte (10 périodes)

60$

Service de garde à la carte (20 périodes)

Dès 17 h46 des frais de 5 $ par tranche de 15 minutes de retard seront facturés.

NAVETTE

* départ de l’édifice J.-A.-Côté à 7h30, retour 17h45 « service de garde secteur Grondines »

« minimum de 10 utilisateurs est requis pour offrir le service »
370 $ / enfant – navette et service de garde à temps plein (navette 220 $ + service de garde 150 $)
315 $ / enfant – navette et service de garde à temps partiel (navette 220 $ + service de garde à temps partiel 95$)
o Le tarif de la navette pourra être revu à la baisse au prorata des utilisateurs à

compter de la 11e inscription

REPAS TRAITEUR
DESCRIPTION DU SERVICE
Tous les jeudis, à l’exception du 8 août, un service traiteur est offert. Le menu variera toutes les

semaines. Vous désirez y adhérer ? Vous devez cocher vos choix lors de votre inscription en ligne.

TARIFICATION
6$

par dîner traiteur

MENU
27 juin

Soupe, pâté chinois, betteraves et dessert

4 juillet

Soupe, triangle de poisson, riz aux légumes et dessert

18 juillet

Soupe, escalope de poulet, patates, salade de chou et dessert

25 juillet

Soupe, pizza peppéroni/fromage, salade César et dessert

11 juillet

1 août

Soupe, lasagne, salade César et dessert

Soupe, mets chinois, roulés sauce aux prunes et dessert
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Activités
payantes
Mercredi 26

CALENDRIER 4-8 ANS
Semaine 1 :

24 au 28 juin
Voyage dans les années
1950
Semaine 2 :

01 au 05 juillet
Décollage vers la
préhistoire
Semaine 3 :

Lundi 24
Journée fériée
Lundi 1

15 au 19 juillet
L’ère des Vikings
Semaine 5 :

22 au 26 juillet*
Totalement 2150 !
Semaine 6 :

29 juillet au 02 août*
L’époque médiévale
Semaine 7 :

05 au 09 août
Le présent

Journée d’accueil
Construction de la machine
Mardi 2

Lundi créatif
Lundi 8

08 au 12 juillet
L’antiquité
Semaine 4 :

Mardi 25

Mardi 9
BILP

Lundi 15
Héros et Vilains
Lundi 22
Lundi créatif
Lundi 29
Lundi créatif
Lundi 5
Lundi créatif

Sortie à la fraisière 7$
9h00 à 15h30
Mercredi 10

Bunker scientifique
Quai Paquet 15$
9h30 à 16h
Mardi 23
La boîte à science
(au camp) 17$
9h à 15h
Mardi 30

Mercredi 17

Village Vacances Valcartier
24$
9h à 17h

Grand jeu
Repas traiteur (6$)
Jeudi 11

Jeudi 18

Grands jeux
Vendredi 28
Aquarium de Québec
4-5 ans 9.50 $
6-12 ans 13,50$
9h à 16h
Vendredi 5
Zoo de Granby 23$
8h à 18h
Vendredi 12
Expo agricole St-Marc
4-5 ans gratuit
6-8 ans 10 $
8h30 – 15h30
Vendredi 19

Grand jeu
Repas traiteur (6$)
Mercredi 24
Journée Pyjamas
Mercredi 31

Monstres de la NouvelleFrance (au camp) 10$
9h à 12h
Mardi 6

Jeudi 4

Grand jeu
Repas traiteur (6$)

BILP
Mardi 16

Jeudi 27
Grand jeu
Repas traiteur (6$)

Mercredi 3

Journée à Deschambault
BILP

Journées spéciales

Jeudi 25

Vendredi 26

Grand jeu des 9-12
Repas traiteur (6$)
Jeudi 1

Vendredi 2

Grand jeu
Repas traiteur (6$)
Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9
Carnaval

*BILP= Ateliers offerts en partenariat avec la Biennale internationale du lin de Portneuf
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Activités
payantes
Mercredi 26

CALENDRIER 9-12 ANS
Semaine 1 :

24 au 28 juin
Voyage dans les années
1950
Semaine 2 :

01 au 05 juillet
Décollage vers la
préhistoire
Semaine 3 :

Lundi 24
Journée fériée
Lundi 1

15 au 19 juillet
L’ère des Vikings
Semaine 5 :

22 au 26 juillet*
Totalement 2150 !
Semaine 6 :

29 juillet au 02 août*
L’époque médiévale
Semaine 7 :

05 au 09 août
Le présent

Journée d’accueil
Construction de la machine
Mardi 2

Lundi créatif
Lundi 8

08 au 12 juillet
L’antiquité
Semaine 4 :

Mardi 25

Mardi 9
BILP

Lundi 15
Héros et Vilains
Lundi 22
Lundi créatif
Lundi 29
Lundi créatif
Lundi 5
Lundi créatif

Sortie à la fraisière 7$
9h00 à 15h30
Mercredi 10

Bunker scientifique
Quai Paquet 17$
9h30 à 16h
Mardi 23
La boîte à science
9h à 15h 17$
(au camp)
Mardi 30

Mercredi 17

Village Vacances Valcartier
24$
9h à 17h

Grand jeu
Repas traiteur (6$)
Jeudi 11

Jeudi 18

Grands jeux
Vendredi 28
Aquarium de Québec
13,50$
9h à 16h
Vendredi 5
Zoo de Granby 23$
8h à 18h
Vendredi 12
Randonnée de Vélo
Gratuit
Vendredi 19

Grand jeu
Repas traiteur (6$)
Mercredi 24
Nuit au camp
Gratuit
Mercredi 31

Monstres de la
Nouvelle-France 10$
(au camp)
Mardi 6

Jeudi 4

Expo Trois-Rivières 10$
11h à 18h

BILP
Mardi 16

Jeudi 27
Grand jeu
Repas traiteur (6$)

Mercredi 3

Journée à Deschambault
BILP

Journées spéciales

Jeudi 25

Vendredi 26

Grand jeu des 9-12
Repas traiteur (6$)
Jeudi 1

Vendredi 2

Grand jeu
Repas traiteur (6$)
Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9
Carnaval

*BILP= Ateliers offerts en partenariat avec la Biennale internationale du lin de Portneuf
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET SORTIES
* Prenez note que si votre enfant n’est pas inscrit à la sortie, vous devrez le garder à la maison.
* Le chandail de camp est obligatoire à toutes les sorties sauf pour la sortie à la fraisière.

Aquarium de Québec (pour tous)
Nous aurons la chance de découvrir les animaux marins qui peuplent l’aquarium. En plus de la visite
guidée par un spécialiste animalier, nous pourrons nous rafraîchir dans les jeux d’eau et nous amuser
dans le parcours d’hébertisme.
https://www.sepaq.com/ct/paq/index.dot
Date : 28 juin
Durée : 6 heures

Coût : (4-5 ans) 9,50 $ (6-12 ans) 13,50 $

Sortie à la fraisière (pour tous)
Lors de la saison des récoltes, les enfants pourront cueillir 1 litre de savoureuses fraises de la Fraisière
Faucher de Pont-Rouge et se rafraîchir avec une « slush ». Jeux gonflables, mini-ferme et aire de piquenique sur place.
http://fraisierefaucher.com/
Date : 3 juillet

Durée : 6 heures

Coût : 7 $

Zoo de Granby (pour tous)
Viens visiter les 1500 animaux du Zoo de Granby et t’amuser dans le parc de manège et les nombreux
espaces interactifs. Pause de mi-parcours prévue sur le chemin du zoo ainsi qu’au retour.
https://zoodegranby.com/fr/le-zoo/
Date : 5 juillet

Durée : 10 heures

Coût : 23 $

Expo Trois-Rivières (9-12 ans)
Manèges, spectacles et animation. Des heures et des heures de plaisir !
http://www.expotr.ca/
Date : 11 juillet

Durée : 5 heures

Coût : 10 $
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Expo St-Marc (4-8 ans)
Les enfants auront la chance de se divertir dans un parc avec plus d’une dizaine de jeux gonflables et de
nourrir les animaux. Plusieurs activités sur place, dont une nouveauté. Le Boot Camp, un parcours
endiablé comprenant 6 modules gonflables. http://expoagricoleportneuf.com/activites/
Date : 12 juillet

Durée : 6 heures

Coût : (4-5 ans) Gratuit et (6-8 ans) 10 $

Bunker scientifique + Quai Paquet (pour tous)
Entrons dans un monde post-apocalyptique ; ateliers scientifiques, démonstrations, construction d’un objet
technologique qui t’aidera à accomplir la mission; la survie de l’humanité. Chaque thématique propose un

atelier débutant (4-8 ans) et avancé (9-12 ans). Situé à quelques pas du quai Paquet, nous pourrons piqueniquer sur le bord de l’eau et nous rafraichir dans les installations de ce site magnifique.
http://quaipaquetlevis.com/a-propos/
Date : 16 juillet

Durée : 5 heures

Coût : 15 $

Boîte à science *Activité au camp (pour tous)

Un animateur de la boîte à science viendra nous présenter son atelier Techno-RoboTIC. Divisés en deux
groupes, les plus jeunes prendront les commandes d’une abeille pas comme les autres ou nos talents de
programmeur en robotique nous serviront pour accomplir un marathon d’épreuves variées et

amusantes. Les plus vieux quant à eux, auront comme défi de programmer les mouvements du robot qu’ils
auront construit en fonction des obstacles de son environnement.
https://boiteascience.com/fiche-activite/voila-science/
Date : 23 juillet

Durée : 4 heures

Coût : 17$

Nuitée au camp (9-12 ans)
Après une journée sous la thématique pyjamas, nous resterons à dormir au Camp pour la nuit. Un souper
collectif sera préparé par les jeunes et une petite virée à la crème glacée est prévue pour le dessert ! En soirée,
feux et guimauves sont au rendez-vous !
Date : 24 juillet

Durée : une nuit

Coût : 0 $
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Monstres de la Nouvelle-France *Activité au camp (pour tous)

Avant-midi d’ateliers historiques et humoristiques sous forme de contes et légendes. Les enfants repartiront
avec un petit souvenir de leur activité.
Date : 30 juillet

Durée : 3 heures

Coût : 10 $

Village des sports* (6 ans +)
*UN PARENT ACCOMPAGNATEUR EST REQUIS POUR LES 4 ET 5 ANS OU POUR LES ENFANTS QUI NE
NAGENT PAS SEUL.
Incontournable, la journée au Village Vacances Valcartier. Glissades, baignade, jeux nautiques et bien plus.
Zone adaptée pour les tout-petits !
http://www.valcartier.com/fr
Date : 6 août

Durée : 6 heures

Coût : 24 $

Les lundis créatifs
Nos monitrices passionnées prépareront à tour de rôle une activité à leur image. Sportif, créatif, scientifique,
musical … qui sait ce qu’elles peuvent inventer.

Les journées spéciales
Les journées marquées en vert sur le calendrier sont les journées à ne pas manquer. Ayant chacune une
thématique mystère, les enfants et monitrices sortent de la routine lors de ces journées organisées par la
coordonnatrice.

Les grands jeux
Organisé chaque semaine par une différente monitrice ou encore par notre groupe d’ado, un grand jeu se
déroule sur une demi-journée et regroupe tous les enfants du camp. Permettant la coopération et la
création de lien multi âge, cet été les jeudis, on joue tous ensemble.
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RÈGLES DE CONDUITE
Pour la durée du camp de jour, votre enfant doit respecter les règles et consignes préétablies et se doit de
participer aux activités. L’enfant devra respecter les règlements et adopter un comportement adéquat.
1. La violence physique ou verbale et le langage vulgaire ne seront aucunement tolérés.
2. Le respect envers les enfants et les moniteurs ou toute autre personne en autorité est exigé de même
que le respect du matériel et des règles établies.

3. Lors des sorties, le chandail du camp est obligatoire. Ne l’oubliez pas.
En cas de non-respect des règles de conduite, nous nous réservons le droit de refuser l’accès au camp de

votre enfant pour une journée ou plus, et ce, même s’il s’agit d’une journée de sortie (aucun
remboursement). Informez-vous sur les procédures internes à cet effet.

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement d’inscription au Camp de jour, à une activité ou à une sortie ne sera effectué après
la première semaine du camp de jour, à l’exception d’une condition médicale majeure. Dans ce cas, une
demande de remboursement devra être déposée par écrit.

ANNULATION D’UNE ACTIVITÉ
En cas d’annulation de l’activité par le camp de jour, la personne inscrite sera remboursée en totalité. Le
service des loisirs se réserve le droit d’annuler une activité et/ou de la reporter à une date ultérieure.

Si l’enfant arrive après le départ de l’autobus, lors d’une sortie, il sera retourné à la maison pour la journée
et le coût de l’activité ne sera pas remboursé.

SANTÉ
Vous devez avertir la coordonnatrice de la prise de médicaments ainsi que le moniteur attitré au groupe de
votre enfant et bien identifier les contenants (prescription).
1. Le partage de lunch est interdit entre les enfants.

2. Il est strictement interdit d’apporter des arachides et des noix afin de prévenir les réactions
allergiques.
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SÉCURITÉ ET AUTORISATION
Un billet signé par le parent sera exigé si l’enfant doit quitter le camp avant l’heure prévue, s’il doit quitter
seul à pied ou partir avec un ami durant la journée.

1. Aviser en cas de retard ou d’absence de l’enfant.
2. Une signature au registre de sorties est obligatoire chaque jour.
3. Vous devrez vous identifier à la responsable sur place lors du départ de votre enfant.

L’enfant ne sera pas autorisé à quitter le camp de jour avec une personne ne figurant pas sur la liste des
personnes que vous avez identifiées lors de l’inscription (même si l’enfant connaît l’individu). À l’exception
de transmettre l’information par écrit (signature parentale obligatoire) à la coordonnatrice ou au
responsable en place à l’arrivée de votre enfant au camp de jour.
Comme chaque année, certains enfants voudront partir seuls (en vélo ou à pied) pour rentrer à la maison.

Il est primordial d’obtenir votre consentement à cet effet, lors de l’inscription en ligne en signant le
formulaire conçu à cet effet.
Nous nous engageons au respect et sécurité de votre enfant et ferons tout en notre possible pour qu’il
passe avec nous, un été 2019 inoubliable.
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