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Présentation de l’équipe d’animation 

 

Notre équipe d’animation est composée d’un coordonnateur, d’un spécialiste à 

l’intégration et de quatre responsables de parc portant tous un dossard rouge. 

 

Notre équipe compte également des moniteurs de groupe, des moniteurs à 

l’intégration (dossard vert) et des apprentis (dossard bleu). Chaque moniteur de 

groupe a reçu une formation en premiers soins ainsi que la formation DAFA 

(Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur) pour assurer la sécurité et la 

qualité de l’animation de groupes de jeunes de 5 à 12 ans. Les moniteurs à 

l’intégration suivent également la formation en premiers soins ainsi qu’une 

formation en accompagnement.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Mot de bienvenue 
  

Bienvenue à tous au parc Bon-Pasteur ou au parc NDL. L’équipe 

d’animation est prête à accueillir votre enfant afin qu’il profite 

pleinement de l’été !  

 

Ce document, de même que la réunion des parents, ont pour 

but de vous informer des activités et des règlements du camp. 

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 jeux, 

plaisir et aventures ! 

 

Grâce à la collaboration de la Caisse 

Desjardins de Charlesbourg, notre 

équipe d’animation portera des dossards 

identifiés « Parc Bon-Pasteur » et « Parc 

NDL ». Les enfants porteront un dossard 

identifié lors des sorties ! 
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Informations générales 
 

Cette année, le camp de jour débutera le mercredi 29 juin et se terminera le mardi 

16 août. L’horaire est de 8 h à 17 h du lundi au vendredi. 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 9 h à 16 h tel qu’illustré dans l’horaire 

type ci-bas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle des arrivées 
 

Parc Bon-Pasteur 

Pour assurer la sécurité des employés et des enfants, vous ne serez pas autorisé à 

circuler sur le site du parc. Vous pourrez accompagner votre enfant à l’entrée du 

Journée type 

 

8h00 à 9h15 :  Période d’accueil des enfants 

Petits jeux et prise des présences 

9h15 à 9h30 :  Rassemblement 

9h30 à 10h15 :  Période de jeux  

10h15 à 10h45 :  Collation, crème solaire 

10h45 à 11h45 :  Période de jeux 

11h45 à 12h45 :  Dîner, crème solaire 

12h45à 15h00:  Période de jeux 

15h00 à 15h30 :  Collation, crème solaire 

15h30 à 15h45 :  Système de motivation 

15h45 à 16h00 :  Rassemblement de fin de journée  

(aucun départ pendant cette période) 

16h00 à 17h00 :  Période de départ à la maison 

Petits jeux 

 

*Il y a une période de jeux prévue pour se rafraîchir à chaque jour, que ce soit 

dans les jeux d’eau, des activités animées par le moniteur avec de l’eau ou 

encore à la période de piscine prévue à l’horaire. 
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site ou du bâtiment attitré à son groupe en cas de pluie. Par beau temps, vous 

pouvez accompagner votre enfant jusqu’à l’entrée du terrain de soccer situé à côté 

de la bibliothèque Bon-Pasteur au 425, rue du Bienheureux-Jean-XXIII. Votre 

enfant ira ensuite rejoindre son moniteur.  

 

En cas de pluie, vous pouvez accompagner votre enfant jusqu’à l’entrée du 

bâtiment attitré à son groupe, mais vous ne serez pas autorisé à entrer à l’intérieur. 

Vous serez avisé à l’avance du bâtiment et du local du groupe de votre enfant.  

 

Cette année, nous avons 3 bâtiments à notre disposition en cas de pluie et pour 

entreposer les effets personnels des participants : 

• Le centre communautaire Bon-Pasteur (425, rue du Bienheureux-Jean-

XXIII) 

• Le chalet Bon-Pasteur situé entre le terrain de soccer et le terrain de 

baseball (395, rue du Bienheureux-Jean-XXIII)  

• École de l’Escalade 2 (365, rue du Bienheureux-Jean-XXIII) 

 

Parc NDL 

Pour assurer la sécurité des employés et des enfants, vous ne serez pas autorisé à 

circuler sur le site du parc. Par beau temps, vous pourrez accompagner votre 

enfant à l’entrée de la cour d’école du Boisé 2, situé au 99, rue Moïse-Verret. Les 

enfants iront porter leur sac et boîte à lunch dans leur local attitré après le 

rassemblement du matin. En cas de pluie, vous pouvez accompagner votre enfant 

à l’entrée du chalet NDL, situé au 55, rue Moïse-Verret. Vous recevrez un courriel, 

avant la première journée du camp, pour préciser quelle entrée utiliser selon le 

groupe de votre enfant.  

 

Cette année, nous avons 3 bâtiments à notre disposition en cas de pluie et pour 

entreposer les effets personnels des participants : 

• Le chalet NDL situé au 55, rue Moïse-Verret 

• Le pavillon de service situé au 90, rue du Vallon 

• L’école du Boisé 1 situé au 651, rue Jacques-Bédard 

 

 

 

 

 

Les groupes 

Nous ferons tout notre possible pour que les groupes et locaux demeurent stables 

pour les 8 semaines de camp de jour. Cependant, il pourrait arriver de manière 

exceptionnelle que votre enfant change de moniteur ou de local durant l’été (ex. : 

vacances prévues d’un moniteur ou situation hors de notre contrôle). 
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Les absences 

 Veuillez noter que les moniteurs prennent 

seulement en note les présences des enfants le 

matin et que nous n’assurons pas le suivi 

téléphonique en cas d’absence. En d’autres 

termes, nous ne vous téléphonerons pas si votre 

enfant n’est pas présent au camp de jour.   

 

Si vous désirez que nous vous contactions en cas d’absence non prévue de votre 

enfant (par exemple si celui-ci se déplace seul pour venir au camp à vélo ou à pied), 

veuillez nous en aviser. 

 

Sauf s’il s’agit d’une absence liée au Covid-19, vous n’avez pas besoin de motiver 

l’absence de votre enfant au camp de jour. En cas de retard, vous devez vous 

présenter avec votre enfant au bureau du responsable (395, rue du Bienheureux-

Jean-XXIII pour le parc Bon-Pasteur et 55, rue Moïse-Verret pour le parc NDL). 

 

 

Contrôle des départs 
 

Nous vous rappelons que, comme chaque année, aucun départ ne sera autorisé 

pendant le rassemblement du soir, soit entre 15 h 45 et 16 h. 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, si vous n’avez pas utilisé l’application 

Hop-Hop, vous devrez mentionner le mot de passe inscrit au dossier afin de 

pouvoir quitter avec votre enfant. Il est également de votre responsabilité de 

transmettre celui-ci à toutes les personnes autorisées à venir chercher votre enfant 

au cours de l’été. Afin d’assurer la sécurité de tous, vous n’êtes pas autorisés à 

entrer sur le site des Loisirs NDL. Nous vous demandons votre collaboration afin 

de rester dans le stationnement. 

 

Pour le parc Bon-Pasteur, vous devez vous présenter à la table des départs située 

à côté de la bibliothèque Bon-Pasteur. Si vous avez utilisé l’application Hop-Hop, 
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le responsable à la table de départ doit procéder à une vérification visuelle de 

votre identité (avec votre photo à jour sur votre compte Hop-Hop). 

 

Pour le parc NDL, vous devrez vous rendre à l’entrée de la cour d’école du Boisé 2 

(située au 99, rue Moïse-Verret) et mentionner le mot de passe au responsable des 

départs. Si vous avez utilisé l’application Hop-Hop, le responsable procédera à une 

vérification visuelle. En cas de pluie, vous n’aurez qu’à vous rendre au même 

endroit où vous avez déposé votre enfant le matin. Un employé s’assurera que 

votre enfant vous rejoigne en toute sécurité. 

 

 

Service de brigadiers 
 

Cet été, il n’y aura pas de service de brigadiers pour le 

parc NDL. Pour le parc Bon-Pasteur, les brigadiers seront 

présents aux intersections suivantes entre 7 h 55 à 8 h 55 

et de 16 h 00 à 16 h 30 pour toute la durée du camp de 

jour, du lundi au vendredi : 

• Boulevard Henri-Bourassa / rue George-Muir 

• Rue George-Muir / rue Zoé-Blais 

 

Les brigadiers sont parfois témoins de comportements téméraires. Qu’il y ait un 

service de brigade ou non au parc où est inscrit votre enfant, nous demandons 

votre collaboration pour prendre le temps d’expliquer à vos enfants l’importance 

des règles de sécurité avant de traverser une intersection.  

 

 

Hop-Hop 

 

Les Loisirs NDL vous proposent l’utilisation de l’application Hop-Hop lorsque vous 

viendrez chercher vos enfants au camp de jour en fin de journée. Cette application 

a été conçue pour permettre de synchroniser la préparation de votre enfant avec 

l’heure estimée de votre arrivée, permettant ainsi à votre enfant déterminer 

calmement ses activités avant de prendre ses effets personnels pour quitter. Une 

notification vous est envoyée lorsque votre enfant est prêt à l’accueil du camp de 

jour, permettant ainsi de minimiser votre temps d’attente et le temps d’exposition 
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avec les autres parents. Vous pouvez indiquer une heure fixe d’arrivée ou utiliser le 

GPS de votre téléphone mobile pour une estimation précise de votre heure 

d’arrivée. De plus, l’utilisation de photos pour l’identification des parents simplifie 

le travail du service de garde lors du départ de l’enfant. Pour plus de détails, vous 

pouvez visiter le site http://www.hophop.ca.  

Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant. Vous pouvez créer votre compte 

en accédant à la page web suivante : www.hophop.ca/inscription. Vous pouvez 

vous inscrire en tout temps.  

 

Vous trouverez sur notre site web (www.hophop.ca) une vidéo qui présente 

l’application, ainsi que des vidéos de tutoriels pour vous guider à l’installation et 

l’inscription. Vous trouverez aussi des informations utiles dans le menu « Aide » de 

l’application mobile. Lorsque vous ferez l’inscription de vos enfants, veuillez choisir 

le site correspondant à leur inscription : 

- Loisirs NDL - Parc Bon-Pasteur 

- Loisirs NDL - Parc NDL 

 

(Note : Assurez-vous de choisir le centre « Loisirs NDL », car d’autres camps portent 

le nom « Bon-Pasteur ») 

 

Si vous utilisez déjà l’application Hop-Hop à l’école de vos enfants, il faut tout de 

même changer le centre associé à vos enfants. Pour ce faire, vous devez ouvrir le 

dossier de l’enfant, entrer votre mot de passe et sélectionner le centre relié au 

camp proposé plus haut. Appuyez ensuite sur « OK » pour accepter le changement 

et faire la demande d’acceptation au camp. 

 

L’application vous permettra de faire des cueillettes planifiées de votre enfant 

selon trois modes : 

 

1. Hop-Hop avec GPS : Ce mode permet d’envoyer la demande de préparation 

de votre enfant automatiquement quand vous vous trouvez dans un rayon qui 

correspond au temps nécessaire pour le camp de jour (ex. : 5 minutes). 

L’utilisation de votre position GPS n’est pas pour indiquer votre 

positionnement au camp de jour, mais plutôt pour évaluer le temps avant votre 

arrivée et ainsi déclencher la requête au bon moment, même s’il y a eu des 

imprévus tout au long de votre trajet. Ce mode utilise vos données cellulaires 

en cours de déplacement pour communiquer avec le serveur et ajuster votre 

heure prévue d’arrivée. 

http://www.hophop.ca/
http://www.hophop.ca/inscription
http://www.hophop.ca/
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2. Hop-Hop sans GPS : Ce mode permet d’indiquer une heure estimée d’arrivée 

fixe. Ce mode est pratique si vous partez d’un endroit à l’intérieur du temps de 

préparation des enfants (ex. : plus proche que 5 minutes en voiture). L’heure 

d’arrivée ne sera pas ajustée par l’application s’il y a des imprévus lors de votre 

trajet. Vous devez avoir une connexion réseau au moment où vous faites la 

demande (WIFI ou données cellulaires). Une fois la demande effectuée, vous 

n’avez plus besoin de connexion réseau lors de votre déplacement. 

3. Hop-Hop une fois au camp : Un autre mode d’utilisation est de faire l’appel de 

vos enfants une fois rendus au camp de jour. Vous faites une demande Hop-

Hop sans GPS en sélectionnant l’heure la plus tôt possible dans l’application. 

L’appel de vos enfants se fera immédiatement et vous pourrez suivre 

l’évolution de sa préparation dans l’application. Vous devez cependant être 

connecté à un réseau (WIFI ou données cellulaires) pour faire cette demande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de garde 
 

Parc Bon-Pasteur 

Le service de garde sera disponible le matin entre 7 h et 8 h. Seulement le tarif à la 

semaine sera applicable : 

• Prix pour la semaine du 29 juin au 1er juillet : 15 $ 

• Prix pour les semaines complètes (lundi au vendredi) : 25 $ 

• Prix pour la semaine du 15-16 août : 10 $ 

Vous pouvez vous inscrire en tout temps. Le service est offert gratuitement au camp 

de jour, aucun frais ne vous sera facturé pour l’utilisation de ce service. L’utilisation 

se fait sur une base volontaire et un système est mis en place pour les familles ne 

désirant pas utiliser Hop-Hop. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe Hop-Hop pour toutes questions ou pour 

avoir de l’aide lors de l’installation ou de l’utilisation. Les coordonnées pour les 

rejoindre sont : 

Courriel: support@hophop.ca 
Téléphone : 514-708-7174 ou 1-888-684-1192 

 
IMPORTANT : Nous activons seulement l’application à partir de 14 h 45. Pour un 

départ plus tôt au courant de la journée, contactez-nous par téléphone ou 

présentez-vous au bureau du responsable.  
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Comme le nombre de places disponibles sera limité, nous demandons aux parents 

qui peuvent se permettre d’arriver à 8 h de laisser la place aux parents qui n’ont 

pas d’autres alternatives.  

 

Pour les enfants qui ne seront pas inscrits au service de garde, aucune surveillance 

n’est assurée avant 8 h.  

 

Il n’y a pas de service de garde en fin de journée. Le camp de jour se termine à 

17h. En cas de retard en fin de journée, une pénalité de 5 $ par tranche de 10 

minutes de retard vous sera facturée. Vous devez payer en argent comptant le soir 

même ou le lendemain matin au plus tard. 

 

Parc NDL 

Il n’y aura pas de service de garde avant les heures du camp de jour. En d’autres 

termes, aucune surveillance n’est assurée avant 8 h. En cas de retard en fin de 

journée, une pénalité de 5 $ par tranche de 10 minutes de retard vous sera 

facturée. Vous devez payer en argent comptant le soir même ou le lendemain 

matin au plus tard. 

 

 

Covid-19 
 

Même si l’Édition 2022 du camp de jour s’annonce plus près de la normale, nous 

comptons sur votre collaboration et votre compréhension habituelle pour 

respecter les mesures qui peuvent être changées tout au long de l’été selon les 

consignes reçues de la Santé publique. Dans un tel cas, vous serez avertis des 

changements prévus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de symptômes Covid-19 chez un enfant, il sera 

isolé et le parent sera contacté afin qu’il vienne 

chercher son enfant immédiatement pour faire un test 

rapide.  

 

Malgré toutes les mesures mises en place afin de 

minimiser le risque de contagion et de propagation du 

virus, les Loisirs NDL ne peuvent garantir un 

environnement exempt de tout risque de contracter la 

COVID-19.  

 



11 

 

Matériel nécessaire 
 

Sa boîte à lunch : 

• Un lunch froid 

• Deux collations ou plus 

• Un breuvage au choix 

Son sac à dos :  

• Une ou deux gourdes 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 

• Un casque de bain (non obligatoire, mais recommandé pour la piscine) 

• Des souliers d’eau (veuillez noter que ceux-ci sont obligatoires dans les jeux 

d’eau, nous ne ferons pas d’exception. Les sandales de type « gougounes » 

sont acceptées).  

 

SVP, veuillez 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.  

 

Si vous le désirez, vous pouvez mettre une bouteille de désinfectant à mains dans 

le sac de votre enfant.  

 

Nous demandons votre collaboration afin de fournir un étui contenant une paire 

de ciseaux, un crayon de plomb, efface, un bâton de colle, un taille-crayon et des 

crayons de couleur en bois. Cet étui restera dans le local attitré de votre enfant 

jusqu’à sa dernière journée inscrite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous demandons de faire une première application de la crème 

solaire le matin avant d’arriver au parc. Nos moniteurs peuvent 

superviser l’application de la crème solaire lors des trois périodes 

prévues pendant la journée, et au besoin, aider votre enfant si vous 

nous avez donné l’autorisation. Nous vous demandons également que 

chacun de vos enfants ait une bouteille de crème solaire identifiée à 

leur nom.  
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L’heure du dîner 
 

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. 

 

 

 Médication  
 

Si votre enfant doit prendre une médication, vous devez 

remplir 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.  

 

Si votre enfant à un EPIPEN, il doit l’avoir avec lui en tout temps dans un petit étui 

identifié. Ni le moniteur ni les responsables ne sont autorisés à transporter 

l’EPIPEN de votre enfant pour lui.   

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). 

En effet, s’il n’y a qu’une fine pluie à l’extérieur, prenez 

note qu’il se peut que les groupes aillent jouer dehors. 
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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. Pour les objets perdus, votre enfant 

pourra demander à un responsable ou un moniteur de faire le tour de son local 

avec lui. Pour les objets perdus trouvés à l’extérieur, ceux-ci seront placés dans un 

bac situé à proximité de la table des départs et disponible à la fin de la journée. 

De plus, nous publierons occasionnellement des photos de ces items sur notre 

page Facebook des Loisirs NDL.   

 

Prenez note que tout 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 donc 

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 et les fins de journée (ex. : livre, cahier d’activités, 

jeu de Uno). 

 

Les Loisirs NDL ne sont pas responsables des pertes, bris ou vols des objets 

personnels ! À la fin de l’été, les objets non réclamés seront donnés à un organisme 

de bienfaisance local. 

 

  

Bricolages 
 

Si vous avez du matériel de bricolage (papiers cartons 

colorés, feuilles blanches, crayons de couleur, craies, 

pinceaux, etc.) ou de récupération (conserves lavées, 

rouleaux de papier de toilette, bouchons de bouteille d’eau 

lavés, etc.) dont vous n’avez plus besoin, il nous fera un 

grand plaisir de les récupérer.  
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Thématique 
 

Une machine qui sert à voyager partout sur la terre 

en passant seulement dans le portail de celle-ci, mais 

malheur, les enfants se retrouveront avec Léo, le 

personnage principal, dans divers univers 

imaginaires qui ne sont pas supposés exister dans le 

monde réel. Tout au long de leur voyage, ils devront 

trouver ce qui ne fonctionne pas dans la machine 

pour faire les bons ajustements. Sont-ils prêts à aider 

notre inventeur ? 

 

 

Journées spéciales 

 

Les journées spéciales sont organisées par notre équipe d’animation et elles ont 

pour buts d’amuser les enfants, de les motiver et de faire ressortir leur créativité. 

Ainsi, tout au long de l’été, plusieurs journées spéciales leur seront offertes. 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. 

 

 

Les sorties 
 

Cette année, nous avons le bonheur de vous annoncer que les sorties sont de 

retour. Chaque groupe aura l’occasion de faire quatre sorties au cours de l’été 

parmi les suivantes : 

- Base de plein-air de Sainte-Foy 

- Baie de Beauport  

- Parc national de la Jacques-Cartier 

- Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement 

- Village vacances Valcartier 

- Musée de la civilisation 
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Nous partagerons lors de la première semaine de parc le calendrier officiel des 

sorties. Pour certaines sorties, il sera important de respecter l’heure d’arrivée 

maximale de votre enfant au parc puisque l’heure de départ en autobus ne pourra 

être retardée.  

 

Vente de pops 

 

Nous vendrons des Mr. Freeze les mardis et jeudis après-

midi afin de financer nos sorties et activités 

supplémentaires. Nous vous invitons donc à fournir à votre 

enfant 1 $ afin qu’il puisse acheter sa friandise glacée ! Pour 

faciliter la gestion des sous (mais surtout pour éviter que 

votre enfant ne perde ses sous), nous vous invitons à donner 

l’argent à un responsable en début de semaine, qui fera le 

message au moniteur de groupe. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités spéciales 
 

Nous avons également de belles activités spéciales organisées tout au long de l’été. 

Toutefois, pour des raisons hors de notre contrôle, il se pourrait qu’une des activités 

soit annulée ou reportée. Des activités peuvent également être ajoutées au cours de 

l’été selon les propositions tardives reçues.  

 

Voici quelques activités prévues cet été : 

- Mes Premiers Jeux (initiation sportive de sports comme : athlétisme, rugby, 

ultimate et handball) 

- Sciences en folie (spectacle et atelier) 

- R.I.R.E.S 2000 (activités de sensibilisation à la diversité de la société 

québécoise) 

 

Même si nous aimerions que tous les enfants inscrits au camp de jour puissent 

participer à toutes les activités, ce ne sont pas tous les groupes qui pourront faire les 

activités mentionnées ci-haut puisque nous avons des contraintes à respecter (âge 

des participants, nombre d’enfants, nombre de groupes, etc.). Soyez assurés que 

nous essayons d’être le plus équitable possible envers le nombre d’activités et de 

sorties pour chaque groupe.  
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Entente de développement culturel 
 

Cette année, nous avons le bonheur d’offrir une activité au centre de céramique 

de Ste-Foy et d’organiser une exposition à la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement 

pour plusieurs groupes grâce à l’Entente de développement culturel.  

 

Objectifs 

L’un des objectifs poursuivis consiste à faire découvrir une technique de métier 

d’art, plus précisément la poterie, avec un céramiste professionnel. Par un atelier 

d’une durée d’environ 90 minutes, les enfants seront appelés à concevoir et 

produire une création originale et unique destinée à une fonction utilitaire, 

décorative ou d’expression. Un autre objectif poursuivi est de permettre aux 

enfants de développer leur créativité, leurs compétences de motricité fine, leur 

concentration, leur patience et leur persévérance. Le processus créatif amène les 

enfants à résoudre des problèmes pour réparer les potentielles erreurs ou les faux-

pas lorsqu’ils travaillent la matière. De fait, cette expérience créatrice peut les aider 

à relativiser leurs erreurs, en plus d’avoir un potentiel apaisant. 

 

Bénévoles 

Un autre objectif est de développer le sentiment d’appartenance de la 

communauté en incluant des bénévoles qui aideraient au bon déroulement de 

l’activité et qui pourraient par la même occasion y participer. Si vous êtes 

disponibles et êtes intéressés à superviser et participer à l’activité, nous vous 

demandons de nous en faire part par courriel à loisirs.ndl2@ccapcable.com. Dans 

l’éventualité où nous aurions plus de bénévoles que de nombre de journées 

d’activités, un tirage au sort déterminera les personnes qui nous accompagneront. 

Nous avons besoin de 1 bénévole différent pour les journées suivantes :  

 

• 4 juillet 

• 5 juillet 

• 11 juillet 

• 12 juillet 

• 18 juillet 

• 19 juillet 

• 8 août 

• 9 août 
 

 

Exposition à la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement 

Nous souhaitons mettre en valeur les centaines de créations en les exposants à la 

fin de l’été. Compte tenu du grand nombre de créations, une sélection sera 

effectuée au hasard pour déterminer celles qui seront exposées en vrai à la 
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bibliothèque. Pour les autres créations, elles seront prises en photo et exposées 

virtuellement à la bibliothèque (les images défileront sur un écran). Les dates 

officielles de l’exposition en août sont à venir. 

 

Récupération des créations 

Les enfants ayant participé à l’activité 

pourront repartir avec leur création soit après 

la sélection (au hasard) ou à la fin de 

l’exposition au centre communautaire Bon-

Pasteur (425, rue du Bienheureux-Jean-XXIII). 

Les pièces non réclamées dans un délai de 2 

semaines après la fin de l’exposition seront jetées.   

 

 

Piscine 
 

Les enfants pourront aller à la piscine du Bourg-

Royal. Environ 18 baignades par groupe sont 

prévues tout au long de l’été, beau temps ou 

mauvais temps, puisqu’il s’agit d’une piscine 

intérieure.  

 

Selon l’achalandage du camp, il se pourrait que 

votre enfant aille à la piscine même si son groupe 

n’était pas à l’horaire. 

 

Lors de chacune des périodes de baignade, afin 

de reconnaître rapidement les enfants qui 

doivent porter le VFI ou non, un bracelet rouge 

(VFI obligatoire) est remis aux enfants. Si un enfant ne porte pas un bracelet rouge 

et qu’un membre du personnel aquatique considère qu’il y a un risque pour cet 

enfant, un bracelet rouge et une VFI lui seront remis, et ce, même s’il a 10 ans ou 

plus. 

 

Psiit : Le casque de bain n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé pour 

la piscine ! Ceux et celles qui ont les cheveux longs doivent attacher leurs cheveux. 
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Chanson thème 
Sur l’air de «  Stay–Justin Bieber » 

 
Refrain 

Joins-toi à moi pour partir découvrir le monde 
Pour voyager dans des mondes imaginaires 
À NDL, on s’amuse comme des petits fous 

Joins-toi à moi, joins-toi à moi aaah-ah 
 

Amène-toi, n’oublie pas ton sourire 
Les monits t’attendent avec entrain 
Les respos, toujours présents aussi 

Cet été est celui à se rappeler 
Oh whoa, Oh whoa, Oh whoa 
Cet été est celui à se rappeler 

 
Refrain (x2) 

 
Prends ta bouteille d’eau et ton énergie 

N’oublie pas ton maillot-e de bain in in in 
Car les jeux d’eau s’ront au rendez-vous 

Et il y a la piscine aussi i i i 
En deux-mille-vingt-deux y’a des sorties 

On prend l’autobus pour s’y rendre en chantant 
Tous ensemble, on s’en va s’amuser en harmonie 

Et en riant ant ant ant ant ant ant 
Oh whoa, Oh whoa, Oh whoa 
Cet été est celui à se rappeler 

 
Refrain (x2) 

 
Whoa-oh 

Joins-toi à moi, joins-toi à moi aaah-ah 
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Le code de vie au camp de jour 
 

1. Je respecte les autres en gestes et en paroles. 

Par exemple :  Je suis poli et respectueux envers les autres. 

J’utilise un langage adéquat (j’évite de dire des mots vulgaires 

et des insultes).  

J’évite de frapper et bousculer les autres.  

 

2. Je respecte l’environnement, les locaux utilisés et le matériel mis à ma 

disposition. 

Par exemple :  J’évite de frapper dans les murs.  

J’utilise le matériel de sport à l’extérieur seulement.  

Je garde les lieux propres en jetant mes déchets dans la 

poubelle. 

 

3. Je suis sécuritaire dans mes choix et mes actions. 

Par exemple : Je garde mes deux mains sur les modules et évite de mettre la 

tête en bas.  

Je suis mon moniteur dans le stationnement et lorsque je 

traverse la rue. 

 

4. Je m’engage à participer activement aux activités proposées par mon 

animateur. 

Par exemple : J’ai une attitude positive.  

J’accepte d’essayer de nouvelles activités.  

Je garde un bon esprit d’équipe en tout temps.  
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Étapes d’intervention 
 

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) ainsi que gestes 

ou actions ne respectant pas le code de vie mis en place, seront soumis à la 

politique d’intervention présentée ci-dessous.  

 

1re intervention : 

1- L’enfant est immédiatement retiré du groupe et accompagné pour 

rencontrer la spécialiste à l’intégration ou un responsable ; 

2- Des interventions éducatives sont réalisées : rappel des règles de vie, 

réflexion, geste réparateur, etc. ; 

3- Un premier avertissement verbal est donné; 

4- Si l’enfant collabore bien, il peut rejoindre son groupe ; 

5- Consigner l’événement et les interventions faites auprès de l’enfant et 

informer les parents. Demander aux parents de revoir les règles de vie 

avec l’enfant et insister sur l’importance de les respecter. 

 

2e intervention :  

1. L’enfant est immédiatement retiré du groupe et accompagné pour 

rencontrer la spécialiste à l’intégration ou un responsable ; 

2. Des interventions éducatives sont réalisées : rappel des règles de vie, 

réflexion, geste réparateur, etc. ; 

3. Un deuxième avertissement est rempli ; 

4. Si l’enfant collabore bien, il peut rejoindre son groupe ; 

5. Consigner l’événement et les interventions faites auprès de l’enfant et 

informer les parents. Demander aux parents de revoir les règles de vie 

avec l’enfant et insister sur l’importance de les respecter. 

 

3e intervention :  

1. L’enfant est immédiatement retiré du groupe et accompagné pour 

rencontrer la spécialiste à l’intégration ou un responsable ; 

2. Des interventions éducatives sont réalisées : rappel des règles de vie, 

réflexion, geste réparateur, etc. ; 

3. Un troisième avertissement est rempli et les parents sont informés de la 

situation ; 
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4. L’enfant est retiré du camp pour une suspension ferme de 1 jour 

ouvrable (selon la gravité du geste), excluant la journée de l’incident ; 

5. Consigner l’événement et les interventions faites auprès de l’enfant; 

6. L’enfant peut réintégrer le groupe s’il collabore bien. Dans le cas 

contraire, l’enfant est retiré du camp pour le reste de la journée. 

 

4e intervention :  

1. L’enfant est immédiatement retiré du groupe et accompagné pour 

rencontrer la coordonnatrice ou la responsable de l’intégration ; 

2. Un quatrième avertissement est rempli et les parents sont informés de la 

situation ; une rencontre a lieu avec la coordonnatrice ou la spécialiste à 

l’intégration ; 

3. L’enfant est retiré du camp pour une suspension ferme de 2 jours 

ouvrables (selon la gravité du geste), excluant la journée de l’incident ; 

4. Consigner l’événement et les interventions faites auprès de l’enfant ; 

5. Au retour de la suspension, une rencontre avec la spécialiste à 

l’intégration est organisée afin de mettre en place des stratégies pour 

prévenir une récidive. 

  

5e intervention :  

1. L’enfant est immédiatement retiré du groupe et accompagné pour 

rencontrer la coordonnatrice du camp ; 

2. Un cinquième avertissement est rempli ; 

3. Un appel aux parents est fait et ils doivent venir chercher immédiatement 

l’enfant; une lettre indiquant que l’enfant est retiré du programme 

Vacances-Été pour le reste de l’été sera envoyée par la poste. Aucun 

remboursement n’est fait. 

 

 

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 (ex. : suspension de 24 h dès la 1re intervention). 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 grave 

peut mener à une expulsion immédiate du parc. 
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Politique d’annulation et de remboursement 
 

Annulation avant le début du camp de jour 

Tous les frais d’inscription doivent être acquittés en date du 24 mai. Si vous annulez 

l’inscription de votre enfant à moins de 10 jours avant la première journée de camp 

(19 juin) ou après le début du camp, le remboursement s’effectue avec des frais de 

10 % du montant de l’inscription. 

 

Annulation pendant le camp de jour 

Le remboursement s’effectue avec des frais de 10 % du montant de l’inscription. 

Prendre note que vous devez annuler au plus tard 24 h AVANT le début de la 

semaine que vous désirez annuler pour avoir droit au remboursement (avec des 

frais de 10 %). Autrement, aucun remboursement ne sera possible lorsque la 

semaine est débutée, sauf pour des raisons médicales. Il est de la responsabilité 

du parent de fournir le billet médical le cas échéant. 

 

Par exemple, si vous désirez annuler la semaine 3 (11 au 15 juillet) et que vous nous 

prévenez au plus tard le dimanche 10 juillet, le remboursement s’effectue avec des 

frais de 10 %. Si vous annulez le 11 juillet ou plus tard pendant la semaine, aucun 

remboursement n’est possible.  

 

Reçu d’impôt 
 

Le relevé 24 est un reçu fiscal provincial à inclure dans vos 

déclarations de revenu de l’année en cours. Pour vous permettre de 

réclamer ce crédit d’impôt, nous déposerons votre relevé dans la 

section « Documents » dans votre Amilia la dernière semaine du mois 

de février 2023.  

 

Il est de votre responsabilité de vérifier l’exactitude des informations déjà fournies 

ou d’ajouter les informations suivantes à votre dossier sur Amilia :  

● Déterminer quel(s) nom(s) sera (seront) sur le relevé 

● Numéro d’assurance sociale (N.A.S.) du ou des parent(s) payeur(s) 

● Adresse courriel 

 

 
Dans le cas où nous n’aurions pas ces informations, lors de l’émission du prochain 

relevé 24, nous serons dans l’impossibilité de le transmettre. 
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Pour nous joindre 
 

Parc Bon-Pasteur      Parc NDL 

Chalet Bon-Pasteur : 418-849-3263   Chalet NDL : 418-849-3274 

 

Vous pouvez rejoindre les responsables de parc aux numéros identifiés ci-haut du 

29 juin au 16 août inclusivement. Vous pouvez laisser un message en tout temps 

et il nous fera plaisir de vous retourner votre appel le plus rapidement possible.  

 

Si vous désirez communiquer avec le coordonnateur des camps des Loisirs NDL, 

Robert Boudreau, il vous est possible de le faire par téléphone au 418-849-3396 

ou par courriel : loisirs.ndl2@ccapcable.com. 

 

Un info-parent sera affiché sur la page Facebook des Loisirs NDL (nous vous 

invitons donc, par le fait même, à aimer la page des Loisirs), et ce, à chaque 

semaine afin de vous tenir informés des activités à venir sur le parc. Nous vous 

demandons de bien lire celui-ci, car il pourrait répondre à plusieurs questions. 

Nous y partagerons également quelques photos de vos enfants à l’occasion.  

 

N’hésitez surtout pas à venir nous contacter et prendre rendez-vous avec nous. Il 

nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions tout au long de l’été !       

 

Coordonnateur du PVE : Robert Boudreau (Bobino) 

Spécialiste à l’intégration : Cédric Germain (Pop-It) 

 

Responsable du parc Bon-Pasteur : Laurence Chabot (Artémis) 

Responsable adjointe du parc Bon-Pasteur : Alexandra Dufresne (Alaska) 

Responsable adjoint du parc Bon-Pasteur : Soro Coulibaly (E-mc2) 

 

Responsable du parc NDL : Pierre-Luc Beaulieu (Einstein) 

 

Ainsi que toute l’équipe d’animation du parc !  

 


