GymnO Lanaudière
Guide destiné aux parents

Camp de jour – été 2017
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Informations importantes
Adresse du camp de jour
Pour des raisons qui sont hors de notre contrôle, le
camp de jour cet été se déroulera à l’école
Valmont-sur-Parc située au 1155 boul. BasileRouthier à Repentigny.
L’entrée du camp de jour est située dans le bloc
service de garde de l’école (bloc jaune,
complètement à droite de l’école).
Pour entrer, vous devez sonner à la porte pour
qu’un moniteur puisse venir vous ouvrir la porte.
Nous vous demandons de débarquer avec votre
enfant pour venir le reconduire à l’intérieur de la
salle polyvalente afin que notre équipe
d’animation puisse le prendre en charge.

Numéro de téléphone

Équipe du camp de jour

Pour rejoindre l’équipe au camp de jour, vous
devez appeler au 438-838-5773. Il arrive parfois
que la coordonnatrice soit occupée avec un enfant.
Si personne ne répond au téléphone, veuillez
laisser un message et nous vous rappellerons dès
que possible. En cas d’urgence seulement, vous
pouvez rejoindre Josée Martel, Coordonnatrice
administrative, au 450-582-1085. Il s’agit de son
numéro personnel à la maison.

Josée Martel, Coordonnatrice administrative
Corail, Coordonnatrice du camp
Réglisse, Assistante-coordonnatrice
Rockette, monitrice
Pastel, monitrice
Girafe, monitrice
Post-It, moniteur
Dascalie, monitrice
Agadou, monitrice à temps partiel
Moka, monitrice à temps partiel
Smarties, monitrice à temps partiel

Dates du camp de jour
Le camp de jour se déroule du mardi 27 juin au
vendredi 11 aout.
Heures d’ouvertures
Le camp de jour débute à 9h et se termine à 15h30.
Nous offrons un service de garde de 7h00 à 9h00 et
de 15h30 à 17h30 au coût de 3,50$/jour.

Coordonnées de l’organisme
GymnO Lanaudière
130 rue Valmont,
Repentigny, J5Y 1N9
450-582-7930 (boite vocale)
repentigny@gymno.org
www.gymno.org
www.facebook.com/gymnolanaudiere
www.instagram.com/gymnolanaudiere

Absence de votre enfant

Politique des retards

Pour des raisons de sécurité, il est important de
signaler l’absence de votre enfant. Nous vous
demandons de laisser un message sur le cellulaire
du camp de jour au numéro suivant : 438-838-5773
en précisant la date et le nom complet de votre
enfant.

Pour assurer un bon déroulement des activités et
une stabilité pour votre enfant, nous vous
demandons d’être à l’heure. Lors des sorties, le
groupe ne pourra attendre un enfant qui est en
retard. Il est de votre responsabilité de repartir
avec votre enfant si le groupe a déjà quitté pour
l’activité ou la sortie.

Si votre enfant doit quitter en milieu de journée
pour un rendez-vous, vous devez en aviser la
coordonnatrice du camp de jour. Elle vous
indiquera alors quel est le meilleur moment pour
venir chercher votre enfant.

Les sorties
Le chandail gris GymnO est obligatoire lors des
sorties. Il est possible de vous le procurer lors de
l’inscription ou au camp de jour. Si votre enfant n’a
pas son chandail la journée de la sortie, nous allons
lui fournir un chandail. Cependant, vous allez
devoir alors acquitter les frais de 12$ pour l’achat
du chandail.

Si votre enfant doit quitter en après-midi nous vous
demandons de venir le chercher soit avant le
départ à la piscine à 13h15 ou à la piscine du parc
Lachapelle à partir de 14h00.

Effets personnels de l’enfant
Dans un petit sac à dos :
- Boite à lunch contenant 2 collations santé et un diner chaud ou froid (sans noix ni arachides) avec un
«ice pak» ;
- Souliers de course ou sandales attachées aux pieds (les «gougounes » sont permises seulement à la
piscine) ;
- Maillot de bain et serviette de plage;
- Linge de rechange ;
- Chapeau ou casquette ;
- Crème solaire identifiée au nom de l’enfant ;
- Gourde ou bouteille d’eau ;
*** Nous avons des fours micro-onde pour faire réchauffer les plats des enfants ***
Interdits au camp de jour :
- Les jeux électroniques, les cellulaires et les caméras photo ;
- Les jouets de la maison ;
- Les aliments pouvant contenir des arachides ou des noix ;
- Les croustilles et les bonbons ;

Veuillez prendre en note que GymnO n’est pas responsable des objets perdus ou brisés au camp de jour.
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Les programmes offerts au camp de jour
Programme Explorateurs

Programme Ados

L’objectif premier du camp de jour consiste à faire vivre
aux enfants des situations de réussite et de plaisir par le
biais d’activités de loisirs et de plein air adaptées. Le
ratio offert est d’une monitrice pour cinq enfants. Le
volet Les Explorateurs s’adresse à des jeunes âgés de 5
ans (maternelle complétée) à 10 ans.

L'objectif premier du programme estival consiste à faire
vivre aux ados des situations de réussite et de plaisir par
le biais d'activités de loisirs et de plein air adaptées. Le
ratio est d'une monitrice pour cinq ados. Le volet ados
s’adresse à des jeunes âgés de 10 à 15 ans.

La programmation se compose principalement
d’activités en gymnase et/ou à l’extérieur, en piscine, de
jeux coopératifs et de bricolages. Il y a une thématique
différente chaque semaine. La capacité d’accueil est de
15 à 20 jeunes par jour.

Les objectifs de ce programme consistent à
développer :








La motricité fine et globale
La perception et l’attention
L’intégration sensorielle à l’aide de
stimulations
L’expression
La concentration
Des habiletés sociales
De l’autonomie dans plusieurs activités de la
vie quotidienne

La programmation se compose de projets de groupe
sous des thématiques précises, de jeux sportifs et
coopératifs, d’activités spéciales et de sorties. Les
objectifs du projet de groupe sont principalement de
développer l’entraide, les habiletés sociales et la
créativité chez les ados. La capacité d'accueil est de 10
ados par jour. Plusieurs sorties en covoiturage sont
également organisées pendant l’été pour le groupe
ados.
Les objectifs de ce programme consistent à
développer :








Le sentiment d’appartenance à un groupe
Le sens des responsabilités
De l’autonomie dans plusieurs activités de
la vie quotidienne
L’entraide
Le travail d’équipe
Des habiletés aquatiques
Des habiletés sociales

Horaire d’une journée type au camp de jour
Journée type – volet Les Explorateurs
7h00-9h00
Service de garde.
9h00
Début du camp de jour.
9h10-9h25
Rassemblement au tapis d’équipe.
Petite causerie sur le thème de la
journée et présentation de l’horaire.
9h25-9h35
Rassemblement au centre du gymnase
pour chanter des chansons ou faire une
mise en forme.
9h35-9h55
Jeu de groupe à l’extérieur si la
température le permet.
9h55-10h00
Les enfants vont se laver les mains et
vont chercher leurs boîtes à lunch.
10h00-10h40
Collation et jeux au parc.
10h40-11h20
Activités moniteur : 2 activités de 20
minutes en sous-groupe.
11h20-11h45
Activité thématique : grand jeu,
parcours psychomoteur géant, projet ou
bricolage en grand groupe en lien avec le
thème de la journée.
11h45-11h55
Détente
12h00-12h45
Diner. Jeux libres à partir de 12h30.
12h45-12h50
Rassemblement au tapis d’équipe pour
préparer le changement à la piscine.
12h50-13h20
Changement des enfants en maillot de
bain et application de la crème solaire.
13h20-13h50
Les enfants vont jouer au parc de la
piscine Lachapelle.
14h00-14h50
Baignade à la piscine municipale du Parc
Lachapelle.
15h00-15h30
Retour au camp de jour et collation au
tapis d’équipe.
15h30-17h30
Service de garde.

Journée type – volet Ados
7h00-9h00
Service de garde.
9h00
Début du camp de jour.
9h10-9h30
Prises des présences, horaire de la
journée, feuille des tâches et
causerie.
9h30-10h00 Jeu de groupe ou jeu sportif
organisé à l’extérieur, si la
température le permet.
10h00-10h30 Collation.
10h30-11h30 Activités / projets ados (jeu de
société, sortie extérieure, jeu de
groupe,
atelier
de
cuisine,
bricolage, activité scientifique,
activités de socialisation, jeu
coopératif, etc.).
11h30-12h00 Activité en lien avec le thème de la
journée ou grand jeu dans le
gymnase
12h00-12h45 Diner. Jeux libres à partir de 12h30.
12h50-13h20 Détente et temps libre pour les
ados (les ados peuvent continuer
leur projet personnel, lire un livre
ou une bande dessinée, faire du
dessin, faire des lego, etc.).
13h25-13h50 Préparation et départ pour la
piscine.
14h00-14h50 Baignade à la piscine municipale du
Parc Lachapelle.
15h00-15h30 Retour au camp de jour et collation.
15h30-17h30 Service de garde

Ateliers de zoothérapie - Éducazoo
Chaque lundi, l’équipe d’Éducazoo vient animer un atelier de zoothérapie auprès des participants du camp de jour.
L’atelier pour le groupe du volet Explorateurs est de 10h30 à 11h15 et celui pour le groupe Ados est de 11h15 à 12h00.
Voici les dates des ateliers : 3 juillet, 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet et 7 aout
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Service de garde

La piscine et les jeux d’eau

Le service de garde est offert de 7h00 à 9h00 et de
15h30 à 17h30. Seules les personnes inscrites sur la
fiche de l’enfant seront autorisées à venir chercher
votre enfant.

Lorsque les conditions le permettent, les enfants vont
se baigner en après-midi à la piscine extérieure du
parc Lachapelle.

Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde,
il devra arriver au camp de jour à 9h00 et quitter à
15h30, sinon des frais vous seront chargés. Pour des
questions de sécurité et d’assurances, nous ne
pouvons pas prendre en charge les enfants avant
7h00 et ce, même si les moniteurs sont sur place.
Si une personne vient chercher votre enfant et qu’elle
n’est pas sur la liste des personnes autorisées, vous
devez appeler le camp de jour pour informer la
coordonnatrice du changement. La personne devra
montrer une pièce d’identité officielle (permis de
conduire ou carte d’assurance maladie) avant de
repartir avec l’enfant.
Lorsque vous venez chercher votre enfant, vous
devez signer le registre de départ en y apposant vos
initiales et l’heure de départ. Le registre est déposé
sur une table attenante à l’entrée de la salle
polyvalente.
Le coût pour l’utilisation du service de garde et de
3,50$ pour la journée. Si votre enfant utilise
quelques fois le service de garde, il faudra avertir la
coordonnatrice du camp de jour à l’avance et vous
devrez acquitter les frais le jour même de l’utilisation
du service de garde.
Des frais de 3$ par tranche de 5 minutes seront
exigés après 17h30 en cas de retard.

Le port de la veste de flottaison individuelle (VFI) est
obligatoire pour tous les enfants de 6 ans et moins, et
ce, selon les exigences de la Division aquatique de la
ville de Repentigny.
Il se peut qu’un
sauveteur exige que
votre enfant porte
une
veste
de
flottaison à la piscine
si ce dernier juge qu’il
en a besoin après
avoir fait un test de
nage
(selon
les
critères établis par la
Ville de Repentigny et
la
Croix
rouge).
GymnO respectera
cette décision.
La ville fournit les vestes de flottaisons aux
participants de notre camp de jour. Vous n’avez donc
par à fournir une veste ou un ballon dorsal.
Pendant l’été, le camp de jour a la possibilité d’aller
aux jeux d’eau du parc Frédéric-Coiteaux (environ 1
minute à pied de l’école).

Allergies et médicaments
Dans le but d’assurer la sécurité et le bien-être de
votre enfant, il est primordial que la fiche de l’enfant
soit remplie adéquatement. N’hésitez surtout pas à
informer la coordonnatrice du camp de jour de tout
changement à son état de santé ou de préciser ses
besoins. S’il y a des changements dans la posologie
du médicament que votre enfant doit prendre, une
nouvelle prescription, l’arrêt de la prise d’un
médicament ou un changement au niveau de ses
allergies, le parent devra remplir le formulaire
allergies-médicaments – mise à jour.
Les médicaments doivent être remis à la
coordonnatrice du camp de jour dès le premier jour.
Votre enfant ne peut pas conserver avec lui son
médicament pour des questions de sécurité. De plus,
ils doivent être dans un contenant identifié au nom
de l’enfant avec la posologie (l’étiquette par le
pharmacien).
Nous acceptons également les
médicaments préparés par le pharmacien avec le
système Dispill. Aucun médicament ne sera accepté
sans l’étiquette du pharmacien. Si votre enfant est
asthmatique, il devra avoir avec lui ses pompes en
tout temps au camp de jour. Les médicaments au
besoin et sans prescriptions (ex : Tylenol, sirop contre
la toux, etc.) devront être dans leur contenant original
avec l’étiquette de prescription et identifié au nom de
l’enfant.
Il est important de nous informer de toute allergie,
intolérance ou diète spécifique de votre enfant.
L’injecteur EpiPen d’un enfant doit toujours être
remis à la coordonnatrice du camp de jour la
première journée. Si vous n’apportez pas l’EpiPen de
votre enfant lors de la première journée, l’organisme
se verra dans l’obligation de refuser votre enfant.
Idéalement et selon la loi, l’injecteur EpiPen d’un
enfant doit toujours être porté sur lui (dans un sac de
taille, par exemple). Idem pour les pompes de votre
enfant si ce dernier est asthmatique.

Politique d’annulation
Si l’activité est annulée ou modifiée par l’organisme,
les frais d’inscriptions sont remboursables à 100%. Si
l’organisme annule l’inscription d’un participant pour
des raisons disciplinaires, les frais d’inscriptions

seront remboursables proportionnellement au
nombre de journées restantes, moins les frais
d’administration de 25$.
L’inscription à notre camp de jour se fait à la semaine.
Par conséquent, si le participant annule à moins de 14
jours avant la première journée de fréquentation de
la semaine à laquelle il est inscrit, aucun
remboursement ne sera effectué.
Si le participant annule pendant la période entre
l’inscription et au moins 14 jours avant le début de la
première journée de fréquentation de la semaine à
laquelle il est inscrit, des frais d’administration de 25$
seront retenus.
ère

Par exemple, pour annuler la 1 semaine du camp de
jour, vous devez aviser la direction 14 jours avant la
journée de fréquentation de votre enfant pour avoir
droit à un remboursement moins les frais
administratifs de 25$. Nous utilisons le même
procéder pour chaque semaine. Toutefois, s’il s’agit
d’une raison médicale, le participant devra fournir
une pièce justificative (billet de médecin) et recevra
le cas échéant le remboursement des frais
d’inscription moins 25$.
Toutes les demandes de remboursement doivent être
transmises par écrit par la poste ou par courriel à la
direction de l’organisme, et ce, dans les délais
indiqués plus haut à l’adresse suivante :

GymnO Lanaudière
130 rue Valmont
Repentigny, J5Y 1N9
repentigny@gymno.org
Date d’annulation

Frais d’administration

14 jours avant la première journée
de la semaine de fréquentation de
votre enfant.
13 jours et moins avant la première
journée de la semaine de
fréquentation de votre enfant.

Remboursement moins 25$.

Raison médicale (avec billet du
médecin).

Au prorata du nombre de
journées restantes moins 25$.
Remboursement par chèque.
Au prorata du nombre de
journées restantes moins 25$.
Remboursement par chèque.

Raison disciplinaire.

Aucun remboursement.

Nos partenaires pour l’été 2017
GymnO Lanaudière est chanceux de pouvoir compter sur de nombreux partenaires afin de pouvoir réaliser notre
camp de jour. Voici la liste de nos partenaires (en date du mois de juin) pour l’été 2017 :
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La Ville de Repentigny qui se charge de la location de l’école Valmont-sur-Parc et
la piscine extérieure du parc Lachapelle pour les 7 semaines de notre camp de jour.
De plus, c’est la ville qui s’occupe d’encaisser les chèques du camp de jour des
participants et qui remet les reçus aux fins d’impôts. Nous aimerions remercier
chaleureusement la Ville de Repentigny, l’équipe du service des loisirs ainsi que le
Centre aquatique Jacques-Dupuis pour leur appui qui est si précieux pour nous.

Emploi été Canada pour l’octroi d’une subvention de 18 036$ qui servira à couvrir
une grande partie du salaire de 5 de nos employés cet été.

Le Club Optimiste de Repentigny pour le généreux don de 435$ qui servira à payer
l’autobus pour la sortie du 7 juillet 2017.

Les Chevaliers de Colomb de Le Gardeur pour le généreux don de 435$ qui servira
à payer l’autobus pour la sortie du 21 juillet 2017.

Les Chevaliers de Colomb de Repentigny pour le généreux don de 150$ qui servira
à payer une partie des frais de l’autobus pour la sortie du 30 juin.

Le Marché richelieu – entreprises Ouellet et Raymond pour le généreux don de
500$ afin de nous permettre de faire des ateliers de cuisine avec les participants de
notre camp de jour.

Éducazoo pour le rabais d’une séance de zoothérapie sur l’ensemble des 6 séances
pour l’été 2017.

 Bon été à tous 
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