Guide du parent
Parc NDL, été 2020
Mot de Bienvenue à la réunion
Bienvenue à tous au Parc Bon-Pasteur. Il nous fait grandement plaisir de vous accueillir, vos
enfants et vous-mêmes sur notre terrain de jeux. Ce document, de même que la présente réunion,
ont pour but de vous informer des activités et des règlements du camp. Avant tout, vous devez
vous procurer, auprès du moniteur de votre enfant, un aide-mémoire des sorties ainsi que la feuille
d’autorisations de sorties à compléter et à nous remettre dès que possible. Nous prendrons le
temps de faire le tour de ce document et nous réserverons une période de questions à la fin de la
réunion. Nous vous demandons votre habituelle collaboration afin de nous aider à nous ajuster
dans cette période particulière. Nous espérons sincèrement que votre enfant vivra un été haut en
couleurs!

Présentation de l’équipe d’animation
Notre équipe d’animation est composée d’une coordonnatrice, d’une coordonnatrice-adjointe et
de deux responsables de parc portant tous chacun un chandail rouge. Notre équipe est également
composée de moniteurs de groupe (chandail vert), de monitrices à l’intégration (chandail orange)
et d’apprentis (chandail bleu). Il nous fera plaisir de vous rencontrer tout au long de l’été!
Pour toutes questions générales, vous pourrez vous référer en tout temps, à un employé (moniteur
ou responsable). Tous se feront un plaisir de répondre à vos interrogations! Pour toutes questions
spécifiques, nous vous invitons à discuter avec un responsable afin d’être certain que vous recevez
les bonnes informations.

Informations générales
Cette année, le parc débutera lundi le 29 juin et se terminera vendredi le 14 août. Il est à noter que
même si les heures des camps de la ville de Québec ont été prolongées, les activités régulières se
dérouleront quand même de 9h à 16h tel qu’illustré dans l’horaire type plus bas.

Journée type
8h00 : Période d’accueil des enfants, jeux
8h45 à 9h15 : Prise des présences dans leur groupe
9h15 à 9h30 : Fin des présences et rassemblement
9h30 à 10h30 : Période de jeux
10h30 à 11h00 : Collation + crème solaire + Lavage de main
11h00 à 12h00 : Période de jeux
12h00 à 13h00 : Dîner + crème solaire + Lavage de main
13h00 à 14h00 : Période de jeux
14h00 à 15h00 : Période de jeux
15h00 à 15h30 : Collation + crème solaire + Lavage de main
15h30 à 15h45 : Système de motivation
15h45 à 16h00 : Rassemblement de fin de journée (aucun départ avant la fin de celui-ci)
16h00 à 17h00 : Période de départ à la maison

Contrôle des arrivés
Afin que les employés et les autres enfants du camp soient en sécurité, veuillez noter que vous
n’aurez pas accès cette année à l’intérieur des locaux des Loisirs NDL. Vous pourrez toutefois
reconduire votre enfant à l’entrée de ces derniers afin qu’il se fasse accueillir par son moniteur.
Chaque moniteur aura son propre local avec son groupe. Les objets personnels seront entreposés
dans ce local et ce dernier sera désinfecté tous les jours. À son arrivé, votre enfant devra se
désinfecter les mains. Les Loisirs NDL fourniront le savon désinfectant pour les mains.

Contrôle des départs
Nous vous rappelons, que comme à chaque année, aucun départ ne sera autorisé pendant le
rassemblement du soir, soit entre 15h45 et 16h00. Les moniteurs, étant occupés à animer le
rassemblement en question, il ne leur est pas possible d’assurer le départ sécuritaire des enfants.
Nous vous demandons d’attendre la fin du rassemblement avant de quitter avec votre enfant.
Lorsque vous viendrez chercher votre enfant, vous devrez, tout comme les départs du SSA,
mentionner le mot de passe inscrit au dossier afin de pouvoir quitter avec votre enfant. C’est
également votre responsabilité de transmettre celui-ci à toutes les personnes autorisées à venir
chercher votre enfant au courant de l’été. Afin d’assurer la sécurité de tous, vous n’êtes pas
autorisé à entrer sur le site des Loisirs NDL. Nous vous demandons votre collaboration afin de
rester dans le stationnement.
En cas de pluie, vous n’aurez qu’à vous rendre au même endroit où vous avez déposé votre enfant
le matin. Un responsable s’assurera que votre enfant vous rejoigne en toute sécurité.

Locaux en cas de pluie
Pendant les journées de pluie, assurez-vous que votre enfant ait un imperméable ainsi que des
vêtements et des souliers adaptés (les bottes de pluie sont idéales). Effectivement, s’il n’y a
qu’une fine pluie à l’extérieur, prenez note qu’il se peut que les groupes aillent jouer dehors.

Matériel nécessaire
Votre enfant doit avoir en tout temps : un lunch froid, deux collations, une gourde d’eau, un
chapeau ou une casquette, de la crème solaire, des espadrilles (ou sandales fermées à l’arrière),
une serviette de plage, un costume de bain ainsi que des souliers d’eau (veillez noter que ceux-ci
sont obligatoires dans les jeux d’eau, nous ne ferons pas d’exceptions). SVP, veillez porter une
attention particulière à la tenue vestimentaire de votre enfant lorsqu’il vient au parc. Les
espadrilles, les shorts et les t-shirts sont les meilleurs choix.
- Nous vous demandons de faire une première application de la crème solaire le matin avant
d’arriver au parc. Nous vous rappelons que nos moniteurs n’ont pas le droit d’appliquer de
la crème solaire à vos enfants, ils peuvent simplement superviser, c’est pourquoi vos
enfants doivent savoir comment l’appliquer. Au cours de la journée, il y aura au moins trois
périodes où les moniteurs demanderont aux enfants de se crémer et ils s’assureront que
cela est bien fait.
- Nous vous demandons également que chacun de vos enfants ait une bouteille de crème
solaire, car il est interdit de partager.
- Nous vous demandons aussi d’amener un bac ou panier assez grand pour contenir les effets
personnels de vos enfants. Ce bac pourrait être personnalisé au cours de l’été!
- Si vous le désirez, vous pouvez mettre une bouteille de désinfectant à main dans le sac de
votre enfant. Les Loisirs NDL fourniront toutefois du désinfectant. Ce n’est donc pas
obligatoire.
- Nous demandons votre collaboration afin de fournir une trousse contenant une paire de
ciseaux, un crayon de plomb, efface, un bâton de colle, un taille-crayon et des crayons de
couleur en bois.

L’heure du dîner
Tous les enfants doivent avoir un repas froid et vous devez vous assurer que le repas restera froid
tout au long de la journée en utilisant un ice-pack. Nous vous rappelons que le partage de
nourriture entre les enfants n’est pas permis. Il est ainsi de votre responsabilité de fournir un repas
complet et des portions suffisantes pour combler l’appétit de votre enfant. Il est interdit d’amener
des aliments contenant des noix ou des arachides et nous demandons votre collaboration afin
d’éviter les contenants en verre.
- Si votre enfant a une allergie quelconque et que vous ne l’avez pas mentionné sur la fiche
santé, veuillez nous en aviser le plus tôt possible.
- Si votre enfant doit prendre de la médication, veuillez aviser les responsables tout de suite
après la réunion afin que nous remplissions les documents nécessaires.
*Le personnel du camp n’est pas autorisé à donner quelconque médication si nous n’avons
pas le formulaire de prise de médicament prescrit dans le contenant reçu du pharmacien avec
l’étiquette faisant preuve d’ordonnance.

Identification des choses de vos enfants et objets perdus
Nous vous recommandons fortement d’identifier les effets personnels de vos enfants pour éviter
les objets perdus ou volés. Un bac sera mis à votre disposition pour les objets perdus pendant
l’été. Nous vous demandons de vérifier régulièrement si ce bac contient des choses qui
appartiennent à vos enfants, car celui-ci se rempli à une vitesse incroyable! De plus, nous
publierons occasionnellement des photos de ces items sur notre page Facebook des Loisirs NDL.
Prenez note que tous appareil électronique est non seulement déconseillé, mais sera également
confisqué par l’équipe d’animation et conservé dans le bureau des responsables. Vous devrez
venir les récupérer dans le bureau des responsables en personne. Par souci d’équité pour
l’ensemble des jeunes, pour éviter les pertes ou les bris et pour nous éviter la gestion de ce
matériel, nous vous demandons ainsi de bien vouloir les laisser à la maison. Il en est de même
pour les cartes Pokémon ou tout autre objet que les enfants voudraient s’échanger. Un jeu calme
est toutefois permis pour les débuts fins de journée.

L’équipe d’animation des camps NDL n’est pas responsable des pertes, bris ou vols des objets
qui ne sont pas autorisés au camp!

Thématique, journées spéciales et bricolages
Si vous avez du matériel de bricolage à la maison (conserves, rouleaux de papier de toilette, etc.)
dont vous n’avez plus besoin, il nous fera un grand plaisir de les récupérer. Pour ce qui est des
journées spéciales, elles sont organisées par notre équipe d’animation et elles ont pour but
d’amuser les enfants, de les motiver et de faire ressortir leur créativité. Tout au long de l’été,
plusieurs journées spéciales seront offertes à vos enfants. Il se peut que vous receviez des
messages concernant du matériel supplémentaire ou des déguisements à apporter lors de ces
journées, donc nous vous demandons de bien lire ceux-ci.
Le thème de l’été 2020 est Mystère et boule de gomme! Votre enfant sera emporté dans un monde
où intrigue et mystère seront de la partie. Vos enfants devront résoudre plusieurs énigmes en
découvrant des indices qui dévoileront les mystères cachés de NDL. Un monde mystérieux nous
réserve une foule de surprises. Vos enfants sauront-ils jouer le rôle de détective en herbe ?

Politique de violence
Afin d’assurer le bon déroulement du programme Vacances-été, la sécurité des enfants et des
moniteurs est primordiale. Ainsi, tous gestes de violence (frapper, donner des coups, mordre,
lancer des objets, intimidation, sacres) seront à la politique de violence présentée ci-dessous.
1er avertissement : Appel de la responsable aux parents afin de trouver des solutions.
L’intervention sera également consignée par écrit.
2e avertissement : Rencontre de la coordonnatrice et la responsable avec le jeune et les
parents afin de trouver des solutions. L’intervention sera également consignée par écrit.
3e avertissement : Rencontre de la coordonnatrice et la responsable avec le jeune et les
parents afin de trouver des solutions. L’intervention sera également consignée par écrit.
4e avertissement : Les parents doivent absolument venir chercher leur enfant au par cet
rencontrer la coordonnatrice et la responsable du parc. Une lettre indiquant que l’enfant est retiré
du programme Vacances-été pour le reste de l’été sera envoyée par la poste.
Veuillez prendre note que si le comportement de votre enfant est jugé inacceptable par l’équipe
de gestion, il est possible qu’il soit également soumis à des conséquences. De plus, il est à noter
que ces règles s’appliquent à l’ensemble des jeunes fréquentant le parc, y compris ceux au secteur
de l’intégration. Un comportement jugé comme terrible peut mener à une expulsion immédiate
du parc.

Numéros de téléphone importants
Le numéro de téléphone pour nous joindre au chalet Bon-Pasteur est le : (418) 849-3274, entre
8h00 et 17h00 (contrôles des départs, informations ou commentaires). Vous pouvez laisser un
message en tout temps et il nous fera plaisir de retourner votre appel le plus rapidement possible.
Si vous désirez communiquer avec la coordonnatrice des camps NDL, Émilie Dubé, il vous est
possible de le faire par téléphone au 418-849-3396 ou par courriel :
Loisirs.ndl2@ccapcable.com
N’hésitez surtout pas à venir nous voir dans notre bureau du parc, il nous fera plaisir de répondre
à toutes vos questions! "
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Mot de la fin, commentaires et questions
Un info-parents sera affiché sur la page Facebook des Loisirs NDL (nous vous invitons donc, par
le faire même, à aimer la page des Loisirs), et ce, à chaque semaine afin de vous tenir informés
des activités à venir sur le par cet des sorties. Nous vous demandons de bien lire celui-ci, car il
pourrait répondre à plusieurs questions. Nous y partagerons également des photos de vos enfants
aussi régulièrement que possible.
En terminant, si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer ou à nous téléphoner. Il nous fera grandement plaisir de discuter avec vous, et ce, tout
au long de l’été.
Merci à vous et bon été à tous! "
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Yanka Ménard,
Responsable du parc NDL
Mathieu Lapointe,
Responsable du parc Bon-Pasteur
Francis Mathieu
Responsable du parc Bon-Pasteur
Myriam Leblanc,
Coordonnatrice-adjointe des camps de la Ville de Québec
Xavier Boucher
Coordonnateur-adjoint des camps de la Ville de Québec
Émilie Dubé,
Coordonnatrice des camps NDL
Ainsi que toute l’équipe d’animation du parc!

