
Cahier d’information aux parents  

   Camp de jour  

Patro de Fort-Coulonge/Mansfield 



Mot des coordonnatrices 

 
Chers parents,  

 

Nous entamons bientôt le camp de jour pour un nouvel été.  

 

Pour certains, il s’agit d’une première expérience parmi nous et nous 
sommes prêts à leur faire vivre des expériences inoubliables. 

 

Afin d’assurer un bon fonctionnement au camp cet été, nous vous de-
mandons de lire ce cahier d’informations très attentivement et de 
faire part du fonctionnement et des règlements du camp à vos en-
fants. 

 

L’information regroupée dans ce cahier répond à pratiquement toutes 
les questions que vous pourriez avoir sur le camp ainsi que les change-
ments apportés dus à la Covid-19. 
 
Si vous avez d’autres questions, nous nous ferons un plaisir d’y ré-
pondre au 819-683-3347 ou par courriel à gestion.patro@gmail.com.  
Il ne nous reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture et un très bel 
été parmi nous! 
 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt,  
 
Suzie Lavigne, Suzanne Dazé et Heidi Newberry. 
Coordonnatrices du camp de jour.  



Camp de jour du Patro de Fort-Coulonge/Mansfield 

Horaire du camp de jour: 

Début: Lundi le 27 juin  2022, pour 7 semaines 

Fin: Vendredi le 12 août 2022 

Prenez note que vendredi le 1er juillet le camp sera fermé 

De plus, une semaine de garde supplémentaire est offerte pour les parents qui 

travaillent.  

Seulement 30 places sont disponibles pour la semaine de garde du 15 au 20 août 

2022.  

Cette semaine doit être payée d’avance afin d’assurer la place de votre enfant.   

Les frais sont 80$ l’enfant pour la semaine.  

 

Procédure de communication 

N’hésitez pas à communiquer avec nous s’il y a quoi que ce soit. La coordonna-

trice administrative du camp de jour peut être jointe en tout temps durant les 

heures du camp de jour, 8h à 16h au 819-683-3347. 

Vous pouvez aussi communiquer par courriel à  

gestion.patro@gmail.com  ou avec un message sur la page Facebook du Patro 

 

Notre équipe: 

Coordonnatrice administrative: Suzie Lavigne Bélair 

Directrice générale: Suzanne Dazé 

Chef d’équipe du camp: Heidi Newberry 



Points de rassemblement 

*Le matin, le parent  dépose l’enfant et le moniteur s’assure que l’enfant est bien inscrit sur 

la liste de présence.  

* L’enfant rejoint ensuite son animateur à la place désignée.  

* Il est interdit aux parents de circuler sur le terrain du camp de jour sans passer par la ré-

ception. 

*Les bicyclettes doivent être rangées à l’endroit désigné dans le stationnement du camp.   

Il est fortement recommandé d’avoir un cadenas, puisque nous n’assumons aucune respon-

sabilité pour les objets perdus ou volés, incluant les bicyclettes.  

*Nous demandons aux parents de respecter la distanciation physique entre les bulles fami-

liales en tout temps.  

Tenue vestimentaire 

Comme les enfants bougent beaucoup durant la journée, il est important qu’ils aient des 

vêtements confortables. 

Habillement fortement suggéré 

• culottes courtes  

• Gilet à manches courtes 

• Espadrilles ou sandales attachées 

• Casquette et/ou chapeau pour se proté-

ger du soleil 

• Soulier d’eau pour la baignade 

• S’il fait froid, svp modifier l’habillement 

afin que votre enfant soit confortable 

Sac à dos du parfait campeur; 

• Repas froid (lunch pour le dîner) 

• 2 collations 

• Bouteille ou gourde d’eau 

• Maillot de bain et serviette 

• Crème solaire 

• Vêtements de rechange 

 

* Noter que tous les animateurs auront participé à une formation afin de créer et animer 

des jeux ludiques tout en respectant les consignes sanitaires dues à la Covid-19.  



Enfants présentant des symptômes:  

Lorsqu’un enfant présente les symptômes suivants comme la fièvre, grande 

fatigue, une perte d’odorat ou de goût, une perte d’appétit importante, une 

toux nouvelle ou aggravée, un essoufflement, etc, la coordonnatrice suivra les 

protocoles ci-dessous:  

 

• l’enfant, portant un masque, est mis en isolement; 

• Un appel à la santé publique 1-877-644-4545 afin de respecter les con-

signes; 

• Un appel aux parents pour qu’ils puissent venir chercher l’enfant; 

• Transmission d’informations aux parents suite à la discussion avec la san-

té publique.  

L’enfant ne pourra pas revenir au camp de jour avant que les coordonnatrices 

reçoivent un test négatif de PCR. 

 

Les mesures sanitaires et de distanciation sont suivies selon les règles en vi-

gueur.  

 

Les groupes restent en bulle et les espaces de jeux sont désinfectés après 

chaque utilisation.  



Matériel interdit 

• Jupes - robes - Gougounes  

• Vêtement affichant des messages négatifs ou violents 

• Gilets courts (types bedaine) 

• Jeux de la maison (cellulaire, spinner, petite voiture, etc.) 

 

Le camp d’été n’est pas responsable des vêtements ou accessoires perdus, volés ou  

abîmés.  

Nous vous demandons donc de bien identifier les effets personnels de vos enfants.  

CODE DE COMPORTEMENT DE L’ENFANT INSCRIT 

Maintenant inscrit au camp de jour et que je veux m’amuser dans un climat sain et sécuri-

taire , il est entendu que:  

• J’écoute et applique les consignes et les règles de mon animateur. 

• Je reste avec mon animateur et mon groupe en tout temps. 

• Je suis poli avec les animateurs et les amis du camp. 

• Je participe activement aux activités et je m’amuse. 

• Je fais attention au matériel de jeux et que j’utilise au camp. 

• Je ramasse mes déchets et je les mets à la poubelle. 

• Je m’exprime calmement et je recherche des solutions non violentes. 

 

Ce qui veut dire qu’il m’est interdit de … 

• Frapper les autres ou me battre; 

• Me sauver et d’avoir un langage vulgaire ou inapproprié; 

• Crier des noms, de lancer des objets, de cracher et de briser du matériel; 

• Grimper sur la clôture ou  s’amuser sur les estrades. 



1er avertissement: Verbal 

La coordonnatrice appelle les parents et explique la situation. La coopération 

des parents est demandée. 

 

2e avertissement: Écrit 

La coordonnatrice appelle les parents, explique la situation et peut suspendre 

l’enfant pour une journée au camp. Sur une feuille d’avertissement, il y sera 

décrit le comportement de l’enfant et la feuille sera envoyée à la maison pour 

être signée par les parents et retournée à la coordonnatrice le lendemain.  

 

3e avertissement: Écrit 

La coordonnatrice appelle les parents, explique la situation et suspend l’enfant 

pour une semaine de camp de jour, et ce sans remboursement. Sur une feuille 

d’avertissement, il y sera décrit le comportement de l’enfant et la feuille sera 

envoyée à la maison pour être signée par le parent et retournée à la coordon-

natrice.  

 

4e avertissement:  

La coordonnatrice contacte les parents pour expulser définitivement l’enfant 

du camp de jour pour le reste de l’été sans remboursement. 

L’enfant risque de perdre son droit d’inscription pour l’été suivant. 

 



Chaque groupe dîne avec son animateur soit de 11H30à 12H00ou 12H00 à 

12H30 selon le groupe d’âge. 

L’enfant doit apporter un lunch froid avec un « Ice Pack » ou faire l’achat de 

son dîner à la cantine. Vous pouvez prendre note du menu à la page suivante. 

Durant la journée 2 périodes sont réservées pour les collations. L’enfant peut 

apporter ses collations ou en faire l’achat à la cantine.  

Pour des raisons d’allergies, nous ne permettons pas l’échange ou le partage 

de nourriture ainsi que les aliments avec des traces d’arachide ou noix. 

Le fonctionnement des dîners achetés à la cantine: 

L’enfant donne sa commande à son animateur dès  9h le matin. 

L’animateur s’assure de ramasser l’argent et de remettre la com-

mande de ses enfants au chef d’équipe qui remet le tout à la cuisinière.  

Le dîner est ensuite ramassé par l’animateur qui apporte le tout à son groupe. 

L’enfant a seulement le droit à la cantine à l’heure des pauses pour faire 

l’achat de collation.  

L’enfant est responsable de jeter ses déchets aux vidanges et de mettre au re-

cyclage les produits recyclables. Des bacs seront sur les lieux et identifiés pour 

en faire le tri.  

Hydratation: 

Les animateurs sont informés de l’importance d’une bonne hydratation. Ils 

prévoient des pauses où les participants iront boire de l’eau. Une attention 

particulière sera portée lors des périodes de canicule. Il est important que 

tous les participants aient une bouteille d’eau. 



Menu de la semaine 

Lundi:   « Lunchables » maison   5$ 

   Macaroni au fromage  5$ 

Mardi:   Wrap au poulet   5$ 

   Grilled cheese    3$ 

Mercredi:  « Lunchables » maison  5$ 

   Hamburger    3$ 

   Cheese Burger    3,25$ 

Jeudi:  Wrap au poulet   5$ 

   Sandwich BLT    3.50$ 

Vendredi:  1 pointe de pizza   3$ 

   2 pointes de pizza   5$ 

Autres:  Slush maison    2$ 

   Gatorade     2,50$ 

   Mr Freeze    1$ 

   Muffin maison    1,50$ 

   Cornet de crème glacée  2$ 

 

Lunchables divers:  (mini-sandwich, rouleau de pizza maison, craquelins, fromage, salade de 

pâtes, légume frais, fruit frais, trempette maison, petit biscuit sucré ou jello) 

Wrap au poulet: ( poulet bouilli avec laitue, fromage et sauce salade ranch, accompagnées 

de fruits) 

Macaroni au fromage: (cuit dans une casserole avec du vrai formage, accompagnées de lé-

gumes et fruits) 

BLT: ( sandwich avec bacon frais, tomates et laitues, accompagnées de fruits) 



Le départ est contrôlé afin d’assurer la sécurité des participants 

 

*Seules les personnes inscrites sur la liste de présences sont autorisées à  

partir avec l’enfant. * 

• Si une autre personne que celles inscrites sur la liste doivent venir cher-

cher votre enfant, vous devez nous en aviser. Nous refuserons de laisser 

partir votre enfant avec toute personne qui n’est pas inscrite sur la liste. 

De plus, il est primordial d’avoir une pièce d’identité.  

• Vous devez nous faires parvenir une note, un courriel ou un appel de votre 

part lorsque votre enfant manque une ou des journées au camp de jour.  

 

Procédures en cas de retard ou d’absence.  

• Il est d’une grande importance que les heures d’arrivées et de départs

(8h45 et 15h45) soient respectées à moins d’être inscrit à la garderie qui 

débute à 7h30 le matin et termine à 17h les soirs.  

• Des frais supplémentaires de 5$ vous seront demandés si les heures ne 

sont pas respectées.  



Horaire du service de garde 

Début : le 27 juin, pour 7 semaines 

Matin: 7h30 à 9h00 

Soir: 15h45 à 17h00 

 

Un service de garde sera offert pour la semaine du 15 au 20 août 
afin d’accommoder les parents qui travaillent. 30 places disponibles.  

 

Le matin: 

• Tous les enfants doivent se présenter à l’accueil afin de confirmer leur 

présence. Le parent doit informer tout changement de personne qui vien-

dra chercher l’enfant le soir afin d’assurer la sécurité de l’enfant.  

• Le parent doit signer la feuille de présence le soir avant de partir.  

• Si vous n’êtes pas venus chercher l’enfant, la coordonnatrice téléphonera 

au numéro indiqué sur la fiche de présence afin de recevoir vos instruc-

tions.  

• Des frais de 5$ par enfant, par tranche de 15 minutes entamées, seront 

facturés pour les retards après 17h. Ces frais sont payables immédiate-

ment.  

• Un enfant qui est renvoyé du camp de jour est également renvoyé du ser-

vice de garde. 

• Nous invitons les parents à prévoir des collations pour les enfants qui res-

teront au service de garde.  

Places réservées aux enfants inscrits préalablement lors des inscriptions au camp de jour 



Dès l’arrivée, les enfants sont envoyés à la station d’eau afin de se laver les 

mains.  

Après chaque activité, les enfants repassent à la station d’eau afin de se laver 

les mains.  

Avant le dîner, les enfants lavent les mains et après le dîner et ceci avant de re-

tourner à une activité.  

Avant de retourner à l’accueil pour le départ de la fin d’après-midi, les enfants 

se relavent les mains à la station d’eau.  

• Le camp demande aux parents que la crème solaire soit déjà appliquée sur 

l’enfant lorsqu’il arrive au camp et qu’il apporte un tube identifié de 

crème solaire pour une autre application durant la journée. 

• Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, chaque participant s’enduit de 

crème lui-même.  

• Il est conseillé de montrer à votre enfant comment bien appliquer la 

crème solaire et lui demander d’en appliquer avant qu’il se rende au camp 

le matin. 

• En raison d’allergies, le camp de jour ne fournit pas de crème solaire aux 

participants.  

• Dans la mesure du possible, les groupes sont placés à l’ombre durant une 

activité. De plus, le port d’une casquette ou chapeau est recommandé.  



Le site du Patro est  situé sur la rive de la rivière de l'Outaouais et la baignade se fait dans 

la rivière.  

Le gilet de sauvetage est obligatoire lorsque les enfants font de la baignade dans la rivière. 

Les gilets de sauvetage sont fournis par le camp.  

Un moniteur accompagnera les enfants qui n’ont pas d’expérience dans l’eau afin d’assurer 

la sécurité de ceux-ci. 

Les campeurs doivent respecter les règles de sécurité suivantes:  

• Suivre les consignes du superviseur 

• S’assurer que la veste de sauvetage est bien attachée 

• Attendre que les surveillants autorisent l’accès à l’eau 

• Sortir de l’eau immédiatement lorsque la baignade est terminée 

• Rester dans le périmètre identifié pour la baignade 

Il est interdit de:  

• Courir sur le gazon et les quais 

• Pousser, se chamailler ou se battre  

• Plonger dans la partie peu profonde 

• D’apporter de la nourriture dans l’eau  

Pour utiliser le tremplin: 

• L’enfant doit savoir bien nager 

• Attendre que la personne qui vient de sauter soit hors danger avant de sauter  à son 

tour.  

• Faire seulement un saut sur le tremplin 

Un enfant qui ne respect pas les consignes peut être interdit de participer à l’activité.  



Jeux brise-glace, jeux de connaissance 

Activités de groupe permettant aux participants d'apprendre leurs noms, de mieux se connaître, de faire disparaître la gêne, de 

créer un esprit de groupe et de développer un sentiment d’appartenance.  

Sport et jeux sportifs 

Activité où les habiletés physiques sont requises et développées.  Le baseball, le soccer, le basket ball, le volley-ball, le vélo BMX, la 

planche à roulettes et  le hockey balle.  

Jeux coopératifs 

Des activités qui nécessitent peu ou pas de matériel et sont adaptables facilement en fonction de l’âge ou du nombre de partici-

pants. Activités qui développent les sens, qui jouent avec les sons, les odeurs, les textures. Ces jeux sont utilisés lors du camp de 

jour à plusieurs reprises afin d’apprendre aux enfants le jeu d’équipe.  

Arts plastiques, bricolages 

Activités qui développent la créativité chez les enfants en utilisant différentes techniques et matériaux. L’activité demande de tra-

vailler avec des ciseaux, de la colle, du carton, de la peinture et tous autres matériaux qui  pourraient être utilisés à la fabrication 

de différentes créations. Une belle façon de manipuler différents matériaux.  

Danse 

Activités artistiques où les participants s’expriment avec leurs corps en apprenant des mouvements de chorégraphie en suivant un 

rythme au son de la musique.  

Théâtre 

Une activité amusante qui aide les enfants à s’exprimer, à développer leur  imagination  et leur talent afin de créer des liens d’ami-

tié et de lâcher son fou. Les jeunes pourront se créer des costumes et s’amuser tout simplement avec les autres campeurs.  

Aquatiques 

Une activité de détente sur l’eau soit en canoé, kayak ou planche à pagaie. La sécurité d’abord avec gilet de sauvetage et des ani-

mateurs compétents.  Cette activité permet de tonifier et muscler l'ensemble du corps et apprend une bonne discipline aux partici-

pants.  

Le chant 

Le chant est une belle façon d’animer les enfants. Il permet de les rendre plus confortables, de les faire bouger et de faire rire. Une 

belle façon de développer le vocabulaire de l’enfant et de faire travailler la mémoire. Le camp utilise le chant le matin lors du ras-

semblement, durant la journée et le soir au rassemblement du départ.  

La lecture 

Des moments de partage dans le calme. Une activité qui développe le vocabulaire et l’imaginaire de l’enfant. La lecture est un 

temps positif dans la vie de l’enfant et c’est une belle façon de découvrir des mots.   

Excursion en forêt 

Les sentiers du Patro sont un endroit sécuritaire et amusant pour les enfants qui apprennent sur la nature et 

les animaux en forêt. Des activités diverses sont organisées afin de sensibiliser les enfants à l’importance du 

respect de la nature.  



• Le Patro est le seul camp de plein air situé sur la rive de la rivière de l’Outaouais avec 

une glissade d’eau! 

• Le Patro est un organisme sans but lucratif! 

• Plus de 18 étudiants sont embauchés pour animer vos enfants! 

• Le Patro existe depuis plus de 35 ans dans la communauté de Fort-Coulonge et Mans-

field et qu’il a été fondé pour faire bouger vos enfants par le sport et les activités so-

ciales! 

• Plus de 650 heures  par année de bénévolat fait en sorte que nous puissions offrir nos 

belles activités! 

• Le Patro a un sentier de plus de 9 km qui se transforme en piste de ski de fond l’hiver 

et que la location de ski et raquette est disponible sur les lieux! 

• Le Patro a trois chalets à louer et un dortoir pour des vacances familiales! 

• Le Patro a une cabane à sucre et que nous avons du sirop d’érable à vendre! 

• Chaque année nous offrons un cours de pêche aux enfants de plus de 9 ans pour l’ob-

tention d’un permis bon jusqu’à l’âge de 18 ans! 

• Sans l’aide de nos bailleurs de fond et de différents programmes et les donateurs, le 

Patro ne pourrait pas offrir autant d’activités! 

Le Patro est un organisme qui est enrichi par 

sa communauté. 

Merci d’être là! 


