
Du 27 juin au 12 août  

De 7h30 à 17h30  

SENTIERS NATURE  
78 chemin du Panorama  

ÉGLISE 
605 chemin du Progrès  

Guide du parent 
2022 

POUR NOUS JOINDRE: 
Téléphone : 819 585-3397 p.230 ou 253 

Courriel : loisirs@chute-saint-philippe.ca 
Facebook : Camp de jour de Chute Saint-Philippe 

mailto:loisirs@chute-saint-philippe.ca


JOURNÉE TYPE             

7h30 à 9h00 :  Accueil des enfants et jeux libres à l’extérieur  

9h00 à 10h30 :  Bloc d’activités 

10h30 à 10h45 :  Collation 

10h45 à 12h00 :  Bloc d’activités 

12h00 à 13h15 :  Dîner et jeux libres 

13h15 à 14h00 :  Bloc d’activités 

14h00 à 14h15 :  Collation 

14h15 à 16h00 :  Bloc d’activités 

16h00 à 17h30 :  Départ des enfants et jeux libres à l’extérieur  

 

 

 

 

 

 

TOUT PLEIN D’ACTIVITÉS SERONT OFFERTES 
TOUTES LES ACTIVITÉS SE DÉROULERONT À L’EXTÉRIEUR SAUF EN CAS DE PLUIE 

Journée thématique  

Activité sportive 

Activité de jardinage 

Activité de cuisine 

Activité de création 

Randonnée pédestre et hébertisme  

Projet « Une page à la fois » avec La Griffe d’Alpha 

Salle de jeux: Babyfoot, mississippi, ping-pong et air hockey 

Jeux d’eau 

ET PLUS ENCORE!! 

*Sauf en cas de pluie 

*Sauf en cas de pluie 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

    FERMÉ  
Fête du Canada 

  SORTIE PLAGE 
 

AVENTURE FORESTIÈRE 

Avec Table Forêt  
Laurentides  

ATELIERS JARDINAGE 

Cultiver pour nourrir  

STUDIO  
DANSE IMPACT 

Workshops spéciaux  

SORTIE AU  
PARC KIAMIKA 
Ponton, volley-ball, 
randonnée et plus 

LAVE-AUTO 
Levée de fonds  

AVENTURE FORESTIÈRE 

Avec Table Forêt  
Laurentides  

CMHL  
Initiation  

à l’escalade 

SORTIE FRAISE!! 
Entreprise Pitre  

VISITE DES POMPIERS  

Service incendie de 
Rivière Kiamika 

 

SORTIE PLAGE 
 

AVENTURE FORESTIÈRE 

Avec Table Forêt  
Laurentides  

ATELIERS JARDINAGE 

Cultiver pour nourrir  

STUDIO  
DANSE IMPACT 

Workshops spéciaux  

 SORTIE PLAGE 
 

AVENTURE FORESTIÈRE 

Avec Table Forêt  
Laurentides  

AVENTURE FORESTIÈRE 

Avec Table Forêt  
Laurentides  

 SORTIE AU PARC  
MONTAGNE DU DIABLE 

Vélo de montagne,  
canot, kayak et plus  

  
 

AVENTURE FORESTIÈRE 

Avec Table Forêt  
Laurentides  

 
 

CADETS DE L'AIR  

Activités de survie 

  SORTIE PLAGE   FÊTE DE FIN  
DE CAMP!!!!!!!!!!!! 

Tout plein de surprises 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS SPÉCIALES 
(L’horaire est sujet à changement) 

-Toujours amener votre enfant à l’endroit indiqué sur le calendrier, sauf sur avis contraire* (les journées de 
forte pluie se feront au Parc intergénérationnel).  

*Suivez-nous sur Facebook      «Camp de jour de Chute Saint-Philippe»  
pour avoir toutes les dernières informations. 

-Très important, lors des sorties, les enfants doivent arrivés  
avant 9h15 car à 9h30, nous serons partis! 

 

SENTIERS NATURE  
78 chemin du Panorama  

ÉGLISE 
605 chemin du Progrès  
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SEMAINE D’ADAPTATION 

8 11 10 9 12 

NUIT DE CAMPING GROUPE DE VIKING 



 
 

À METTRE DANS LE SAC À DOS 
Maillot de bain et serviette; 
Sandales ou souliers d’eau; 
Casquette ou un chapeau;  
Vêtements de rechange;  

Crème solaire et chasse-moustique;  
Bouteille d’eau; 

Mouchoirs de papier format individuel; 
Petite bouteille de gel désinfectant; 

*OBLIGATOIRE POUR TOUS Veste de flottaison (journée plage et sortie); 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOITE À LUNCH  
Lunch complet et nutritif qui se mange froid;  

Deux collations au minimum (pour le matin et l’après-midi); 
Une autre bouteille d’eau ou breuvage; 

Sachet de glace (ice pack) dans la boîte à lunch. 
 
 

 
 
 
 
 
 

« IMPORTANT »  
Bien identifier tous les objets personnels; 

Avoir une tenue adéquate pour bouger (souliers et vêtements); 
Se crémer et mettre du chasse-moustique à chaque matin; 

Les jouets de la maison et appareil électronique sont interdits (sauf exemption); 
Les frais de retard de 10$ par 10 minutes (remis directement à l’animateur). 



 
 
 

 

PRISE DE MÉDICAMENT 
Si votre enfant doit prendre un médicament, il est préférable que la prise de       
ce médicament soit faite à la maison. Dans le cas où cela est impossible, nous     
vous demandons de remettre ce médicament accompagné de l’étiquette de             

prescription aux responsables avec toutes les informations nécessaires               
concernant la prise du médicament en question.  

Une signature sera exigée pour confirmer que vous acceptez que le médicament 
soit administré par le personnel du camp de jour. Il est aussi important que vous 

nous informiez si la dose du médicament change au cours de l’été. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENFANT MALADE OU BLESSÉ 
Lorsqu’un enfant se blesse ou est malade, les responsables tentent de joindre les 
parents selon les numéros de téléphone mentionnés lors de l’inscription. Il est donc 

important que vous avisiez les responsables de tout changement par rapport à vos 
coordonnées et que celles-ci soient à jour en tout temps. 

Pour toute urgence qui pourrait mettre la vie de votre enfant en danger, nous      
ferons, dans un premier temps, appel aux services d’urgence et                         

communiquerons avec vous suite à ce même appel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FORMATION DAFA 
Tous les animateurs détiennent la formation DAFA de 35 h.  

(Diplôme aux fonctions d’animateur). 
 

FORMATION PREMIERS SOINS  
Tous les animateurs ont suivi une formation en premiers soins de 8 heures.  

Ceux-ci ont avec eux, en tout temps,  
une trousse de premiers soins dans leur sac à dos. 



Si un enfant commet un geste grave (violence physique ou verbale,   
intimidation, harcèlement, fugue, manque de respect grave et        

comportement problématique) nous procèderons ainsi : 
 

1. Au premier avertissement, un avis verbal sera fait à l’enfant et 
les parents en seront avisés. 

2. Au deuxième avertissement, un avis écrit sera remis à l’enfant et 
aux parents. En cas de gestes majeurs, l’enfant pourra être     
suspendu pour un laps de temps déterminé. 

3. Au troisième avertissement, le renvoi définitif pourra être        
effectué. 

 

En cas de renvoi, aucun remboursement ne sera effectué. 

 
 

’

 


