GUIDE DU PARENT
CAMP DE JOUR VILLE DE MASCOUCHE
SERVICE DE LA CULTURE, DES LOISIRS ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE

Camp de jour réservé aux résidents de la Ville de Mascouche.
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Chers parents,
Vous trouverez dans ce guide une foule d’informations utiles et pratiques sur le camp de
jour de la Ville de Mascouche.

LIEUX DES CAMPS
Lors de votre inscription, vous avez sélectionné un lieu pour le camp. Vous devez le
respecter pour chaque semaine. Et une fois sur place, veuillez suivre les indications.
La procédure détaillée pour chaque endroit vous sera envoyée avant le début des camps.
École Le Rucher
(855, rue des Érables, entrée porte 10)
Pavillon du Grand-Coteau
(2510, boulevard de Mascouche)

École Le Prélude/Centre sportif
(2995, avenue des Ancêtres,
entrée porte du débarcadère des
autobus)

PERSONNES AUTORISÉES
Vous devez indiquer les personnes autorisées à venir chercher votre enfant. Vous devez le
faire dans votre compte en ligne, avant le début du camp.
 Vérifiez que les personnes autorisées à venir chercher votre enfant sont inscrites au
dossier.
 Assurez-vous de faire les ajouts nécessaires.
 N’oubliez pas de mentionner à toutes ces personnes qu’elles doivent montrer une
pièce d’identité pour pouvoir quitter avec l’enfant.
 Donnez également à toutes ces personnes le nom du moniteur de votre enfant, si
vous le connaissez, pour faciliter le tout.
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PROCÉDURES D’ACCUEIL
Lorsque vous déposez votre enfant le matin (avant 8h45) :
o
o
o
o
o
o

o

o
o

Soyez patient!
Aucun parent n’est admis sur les sites de camps.
Idéalement, venez porter votre enfant avant 8h45
Veuillez suivre les indications sur place.
Signalez la présence de votre enfant à la table d’accueil où des moniteurs vous
accueilleront et répondront à vos questions.
Le premier jour, essayez de retenir le nom du moniteur de votre enfant. Cela facilitera
les communications avec l’équipe tout au long de la semaine et vous permettra de
connaître la planification de votre enfant qui sera envoyée par courriel le vendredi
précédent.
Assurez-vous de remettre ou remplir les formulaires suivants :
 Formulaire d’acceptation des risques liés à la Covid-19 (un formulaire par
enfant pour l’été);
 Formulaire d’autorisation d’administration de médicaments (si applicable à
votre enfant).
Donnez tous ses effets à votre enfant, dites-lui aurevoir et laissez-le partir avec le
moniteur attitré.
Assurez-vous de fournir tout le matériel demandé (et identifié) à la section
SPÉCIFICITÉS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE (page 6).

Lorsque vous déposez votre enfant dans la journée (entre 9h et 16h) :
o Aviser l’équipe de coordination au préablabe pour motiver le retard et évitez que
nous ayons à vous contacter : absence@ville.mascouche.qc.ca.
o Rendez-vous à la table d’accueil du site de votre enfant.
o Aucun parent n’est admis sur les sites de camps.
o Signalez la présence de votre enfant au moniteur et répondez aux questions posées.
o Le premier jour, veuillez retenir le nom du moniteur de votre enfant. Cela facilitera
les communications avec l’équipe tout au long de la semaine.
o Donnez tous ses effets à votre enfant, dites-lui aurevoir et laissez-le partir avec le
moniteur attitré.
o Assurez-vous de fournir tout le matériel demandé (et identifié) à la section
SPÉCIFICITÉS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE (page 6).
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PROCÉDURES DE DÉPART
Lorsque vous récupérez votre enfant dans la journée (entre 9h et 16h) :
o Avisez l’équipe de coordination de l’heure à laquelle vous récupérerez votre enfant
pour
qu’il
vous
attende
à
la
table
d’accueil
(par
courriel
absence@ville.mascouche.qc.ca).
o Rendez-vous à la table d’accueil du site de votre enfant.
o Aucun parent n’est admis sur les sites de camps.
o Donner votre nom et montrez votre pièce d’identité avec photo, et ce, à chaque
fois.
Lorsque vous récupérez votre enfant en fin de journée (après 16h) :
o Soyez patient!
o Aucun parent n’est admis sur les sites de camps.
o Idéalement, venez chercher votre enfant après 16h
o Rendez-vous à la table d’accueil du site et suivez les indications sur place.
o Donnez le nom de votre enfant ainsi que le nom de son moniteur pour la semaine.
o Donnez votre nom et montrez votre pièce d’identité avec photo, et ce, chaque fois.
Veuillez noter que la pièce d’identité est requise à tous les jours afin de favoriser la sécurité de votre
enfant et celle des autres. Nous vous demandons donc d’être compréhensif et de respecter les
règles. De plus, en raison du grand nombre d’enfants inscrits au camp et considérant que plusieurs
parents viennent les récupérer lors des heures du service de garde, un certain délai peut être
observé. Nous vous prions d’être indulgents.

Frais de retard
Sachez que le parent qui viendra porter son enfant avant 8 h 20 ou chercher celui-ci après
16 h 40 devra payer les frais supplémentaires du service de garde :
o 12,50 $ par période (am ou pm);
o Une fois payé, votre enfant pourra avoir accès au service pour la semaine par
période(am ou pm);
o Aucune inscription à la journée ne sera acceptée.
Pour les retards après 18 h : 5 $ par tranche de 15 minutes.
Ces frais supplémentaires seront ajoutés à votre compte en ligne et devront être acquittés
avant le début de la semaine suivante, sous peine de refus d’admission de votre enfant.
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ABSENCE, RETARD OU DÉPART HÂTIF
Vous devez ABSOLUMENT signaler toute absence, retard planifié de votre enfant ou départ
hâtif planifié via le courriel absence@ville.mascouche.qc.ca.
Si le camp de jour n’est pas avisé, des délais seront à planifier pour que votre enfant vous
rencontre à la table d’accueil ou pour qu’il rejoigne son groupe.
DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE AU CAMP
o La journée de camp débute à 8 h 30.
o Il est préférable que tous les enfants soient arrivés avant 8 h 45, car il nous sera
beaucoup plus facile de le guider vers son groupe.
o La journée se termine à 16 h 30.
o Pour un départ en cours de journée : voir procédure page 4.
o En tout temps, pour repartir avec votre enfant, vous devez présenter une pièce
d’identité avec photo au moniteur à l’accueil.
o Personne ne pourra quitter avec votre enfant s’il ne figure pas sur notre liste des
personnes autorisées à le faire.
Horaire de la journée
Notez que les horaires des plateaux utilisés pour chaque semaine seront envoyés de façon
hebdomadaire par courriel. Pour vous y référer, vous devrez retenir le nom du moniteur de
votre enfant le lundi matin. Des modifications sans préavis peuvent toutefois avoir lieu.
SERVICE DE GARDE
•
•

Pour tous nos sites, un service de garde est offert le matin de 6 h 30 à 8 h 30 et de
16 h 30 à 18 h.
Ce service n’est PAS INCLUS dans le coût du camp, une inscription est préalablement
obligatoire :
 12,50 $ par période (am ou pm) pour la semaine
 25,00 $ pour la période am et pm pour la semaine

•

Si vous avez omis de faire cette inscription, vous pouvez en faire l’ajout en nous
contactant au campdejour@ville.mascouche.qc.ca ou 450 474-4133, poste 8550.
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MÉDICAMENTS
o Remplissez le formulaire d’autorisation si votre enfant doit prendre des
médicaments durant le camp de jour via ce formulaire : .
o Remettez les médicaments bien identifiés au nom de votre enfant, avec l’horaire
sur le contenant à l’accueil lors de sa première journée.
o Les médicaments seront ensuite conservés dans un endroit barré en tout temps.
o Un membre de l’équipe de coordination s’assurera que le médicament soit donné
chaque jour, selon l’horaire établi, à votre enfant.
o Si votre enfant est capable de le prendre seul, vous devez tout de même remplir le
formulaire pour que nous soyons au courant que ce sera fait et nous remettre les
médicaments en question.
SPÉCIFICITÉS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE
À tous les jours, votre enfant doit avoir, dans son sac :
• Lunch froid (ou un « thermos ») avec deux collations sans noix, ni arachides, ni fruits
de mer. Le camp de jour ne dispose PAS de four à micro-ondes.
• Bouteille d’eau réutilisable
• Maillot de bain (une pièce ou « tankini » OBLIGATOIRE pour les filles*)
• Casque de bain obligatoire
• Serviette
• Chapeau
• Lotion solaire (vaporisateur seulement)
• Vêtement de rechange (pantalon et chandail)
• Tablier pour le bricolage
• Masque ou couvre-visage pour les transports en autobus
Il est de votre responsabilité d’identifer les articles et éléments de votre enfant.
Le camp de jour ne peut cependant pas être tenu responsable des pertes, des vols ou
de quoi que ce soit qui endommage les effets personnels de votre enfant .
*Ces recommandations sont basées à partir de règles proposées par des organismes reconnus et
commentées par la Société de sauvetage et visent à prévenir la noyade et les risques reliés à
l’hygiène. La tenue de natation (maillots, bonnets et lunettes) de tous les participants doit être
décente et adaptée à la discipline sportive pratiquée, être de bon goût moral et ne comporter
aucun symbole contraire à l’ordre public ou aux valeurs démocratiques (ex. : exempt de
discrimination, nudité interdite) (inspiré des règles de la FINA, GR. 5.1 et 5.2).
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L’enfant doit être vêtu d’une tenue sportive :
•
•
•

Avec ESPADRILLES ET BAS
Les jupes sont interdites (à moins de porter des « shorts » en dessous).
Un casier ou un bac à lait sera attribué à votre enfant afin d’y déposer ses effets
personnels.

COMPLEXE AQUATIQUE
Les groupes des camps réguliers, ont accès au site à tour de rôle (casque de bain
obligatoire).
Enfant de 5 ans et moins :
• Port obligatoire de la veste de flottaison
Enfant de 6 ans et plus :
• Test de nage requis pour ne pas porter la veste :
- Saut dans l’eau;
- Maintien à la surface durant 10 secondes;
- Nager sur une distance de 15 mètres.
•

Port de la veste si exigé du parent (à l’inscription)
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CLAUSE D’ACCEPTATION DES RISQUES
En lien avec la situation actuelle liée à la Covid-19, nous demandons à tous les parents de
signer le formulaire d’acceptation des risques pour l’été 2022.
Vous devez l’acheminer par courriel à campdejour@ville.mascouche.qc.ca ou le remettre en
main propre, le premier jour de camp de votre enfant, dûment complété et signé.
Un seul formulaire est nécessaire par famille, pour l’été.
INTERDICTION
Il est défendu d’apporter au camp :
•
•
•
•

des appareils électroniques (cellulaire, MP3, console de jeux portable, etc.);
des cartes à jouer de toute sorte;
tout objet dangereux ou contondant;
tout objet de valeur.

CODE D’ÉTHIQUE DE L’ENFANT
Une politique « tolérance zéro » est mise en œuvre pour les enfants ayant un comportement
inapproprié. La Ville de Mascouche se réserve le droit d’exclure d’une activité, de suspendre
ou de renvoyer un enfant dont la conduite sera jugée inacceptable dans le meilleur intérêt
du camp de jour.
Si nous voulons atteindre ce but, le camp de jour et les familles doivent travailler ensemble
à l’application de ces règles. Le parent et l’enfant seront donc sollicités à travailler en équipe
avec les employés des camps de jour de la Ville de Mascouche.
Règles de conduite à l’intérieur du code de vie
Le code de vie est basé sur la valeur du RESPECT, afin d’éliminer la violence physique autant
que verbale et de contrer le phénomène d’intimidation dans le cadre du camp de jour.
•

•
•

L’enfant est respectueux dans ses paroles et ses gestes, et ce, envers toutes les
personnes qu’il côtoie. Dans les cas de violence verbale (cris, menaces, injures, etc.)
et physique (bousculades, batailles, etc.) le coordonnateur communique
automatiquement avec le parent.
L’enfant est respectueux de sa personne. Il s’habille de façon à pouvoir profiter
pleinement de sa journée d’activités. Ses vêtements ne doivent pas porter
d’inscriptions ou des dessins à caractère haineux, violent ou obscène.
L’enfant respecte le matériel qui est mis à sa disposition par la Ville de Mascouche.
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Intimidation, violence physique et verbale
Aucun geste de violence ou d’intimidation ne sera toléré dans les camps de jour de la Ville de
Mascouche. Un système d’avertissement est mis en place :
1er avertissement :
2e avertissement :
3e avertissement :
4e avertissement :
5e avertissement :

Lettre d’avis et retrait du groupe jusqu’à la fin de la journée;
Suspension d’un jour;
Suspension de 2 jours;
Suspension d’une semaine;
Renvoi de l’enfant du programme du camp de jour pour l’été en cours.
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PLANITOU
Planitou est une plateforme qui permet d’améliorer les communications entre les parents et
le camp de jour, le service d’accueil et la gestion des présences au camp de jour.
Vous recevrez, dans un autre envoi, toute l’information et la procédure concernant la
plateforme. Il est très important de télécharger gratuitement l’application sur Apple Store
(Iphone) ou sur Google Play (Android) car beaucoup d’informations y seront transmises.
Vous pouvez égalment vous connecter directement sur le site Internet de Planitou:
https://planitou.ca/

MODIFICATION / ANNULATION / REMBOURSEMENT
Toute demande de modification, annulation ou remboursement doit être acheminée par
courriel à sports@ville.mascouche.qc.ca . Aucun message téléphonique ni message verbal
au personnel des camps de jour ne sera pris en considération.
Au plus tard 7 jours avant le début de la semaine à annuler : frais d’administration de 50 %
retenus.
Par la suite, seules les demandes sur présentation d’une preuve médicale seront acceptées.
Le remboursement sera de 100 %, au prorata des services utilisés (incluant les situations
liées à la Covid-19).
NOUS JOINDRE
Informations disponibles au ville.mascouche.qc.ca/campdejour
450 474-4133, poste 8550 ou campdejour@ville.mascouche.qc.ca
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