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C’est avec plaisir que nous accueillons votre enfant 

au Boucamp !  
 

Afin d’être en mesure de lui offrir un été mémorable en toute 
sécurité, nous vous demandons de prendre le temps de lire ce guide. 

 

Le Boucamp offre une programmation d’activités à caractère RÉCRÉATIF dans un encadrement 

COMPLET et SÉCURITAIRE. Le divertissement et le plaisir sont à la base de nos racines afin de faire 

grandir la joie de chaque enfant!  

Le camp de jour priorise un mode de vie extérieur, sauf en cas d’intempéries, de canicules extrêmes ou 

toutes autres situations jugées inadéquates pour la santé et la sécurité des enfants.    

 

Pour joindre le Boucamp :  

École Champagnat (600 rue Desbiens, entrée du bloc sportif) : 

Bureau de la coordination : 819-523-4505     Extension : 6227 

 

Ressource Parent-Ailes (752 boul. Ducharme) : 819-676-8722 

Ne téléphonez pas au secrétariat de l’école, car personne ne 

pourra vous aider 

 

Les responsables à temps plein au camp de jour: 

Direction du Boucamp : Karyna Fortin (boucamp@parent-ailes.org)  

Animatrice en chef : Myriam Beauchemin 

Intervenantes : Annabelle Comeau-Harvey & Lauralee Ricard 

 

 

 

Veuillez noter que la tenue du camp est sous toute réserve du 

gouvernement du Québec, et ce durant tout l’été 2021. 

mailto:boucamp@parent-ailes.org
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Heures d’ouverture et de fermeture 

 

Le camp de jour aura lieu du lundi 28 juin au vendredi 13 août 2021  

*La dernière journée du camp, soit le vendredi 13 août 2021, la journée se termine à 12 h 
pour tout le monde. 

 

Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30 

 

Le service de garde : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30 

Il y aura un responsable du service de garde le matin et un responsable du service de garde le 

soir. Vous pourrez vous référer à ces personnes en tout temps lors du service de garde. 

 

Les activités structurées par groupe : 9 h à 16 h  

Entre 9 h et 15 h 30, il se pourrait que votre enfant se retrouve en sortie ailleurs que sur le 

site du camp de jour. Référez-vous à la page *** pour toutes questions concernant les sorties. 

 

*Tous les groupes sont de retour sur le site à 15 h 30 

  



 

5 
 

Procédure d’entrées et de sorties 

 

Veuillez noter que tous les paiements doivent être faits avant la première 

journée du camp. Si vous n’avez pas complété les paiements nécessaires 

à l’inscription de votre enfant, le camp de jour se verra dans l’obligation 

de refuser l’accès à votre enfant.  

Bien que dans le formulaire d’inscription, vous ayez fourni trois noms de personnes autorisées 

à venir chercher votre enfant, le camp de jour demande, selon les recommandations de 

la santé publique, que l’enfant soit conduit et reconduit au camp de jour par la même 

personne afin de limiter les risques de contagion.  

En cas d’urgence, il est obligatoire d’aviser le camp de jour qu’une autre personne qui 

n’est pas inscrite sur le formulaire est autorisée à aller chercher votre enfant.  

 

Procédure lorsque le service de garde se déroule à l’extérieur : 

Dès 7 h 30, le responsable du service de garde du matin accueille les parents à l’entrée 

extérieure du bloc sportif de l’école Champagnat. Il s’assure que les enfants ne présentent pas 

de symptômes de la Covid-19. Il invite le parent à prendre le porte-clé attitrée à son enfant 

pour le remettre à l’animateur désigné du groupe de l’enfant. Une fois que le porte-clé est remis 

à l’animateur, l’enfant est à cet instant sous la responsabilité du camp. Si vous arrivez 

après 9h (fin du service de garde), vous devrez sonner à la porte du bloc sportif et un 

responsable viendra vous ouvrir. 

Le soir, seules les personnes autorisées à quitter avec l’enfant pourront le faire. Donc, 

la personne (âgée de 14 ans ou plus) autorisée à venir chercher l’enfant doit se présenter au 

responsable du service de garde du soir. Il doit présenter une pièce d’identité sous la demande 

du responsable OU il doit dire le code secret établi lors de l’inscription de l’enfant. (NE 

DIVULGUEZ JAMAIS CE CODE SECRET sauf aux personnes autorisées à venir chercher 

votre enfant.) L’animateur remettra le porte-clé à l’enfant et celui-ci devra le remettre sur le 

tableau des porte-clés. À cet instant, l’enfant n'est plus sous la responsabilité du 

Boucamp. Les enfants qui ont l’autorisation de quitter le camp seul pourront le faire selon 

l’entente établie entre le parent et le camp.  
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Procédure lorsque le service de garde se déroule à l’intérieur : 

Le matin, le responsable du service de garde du matin accueille les parents et les enfants à 

l’entrée du bloc sportif de l’école Champagnat. Le responsable s’assure que les enfants ne 

présentent pas de symptômes de la Covid-19. Il invite ensuite l’enfant à prendre son porte-clé 

et lui demande de le remettre à son animateur désigné. Le responsable indiquera à l’enfant où 

se situe son animateur et il confirmera par walkie-talkie que l’enfant est en route vers son 

groupe. Une fois que l’enfant a franchi les portes de l’école, il est sous la responsabilité 

du camp. Si vous arrivez après 9h (fin du service de garde), vous devrez sonner à la porte du 

bloc sportif et un responsable viendra vous ouvrir. 

Le soir à partir de 16h, le responsable du service de garde du soir reste à l’entrée du bloc sportif 

de l’école Champagnat. Seules les personnes autorisées à quitter avec l’enfant pourront 

le faire. Donc, la personne (âgée de 14 ans ou plus) doit présenter une pièce d’identité sous la 

demande du responsable OU il doit dire le code secret établi lors de l’inscription de l’enfant. 

(NE DIVULGUEZ JAMAIS CE CODE SECRET sauf aux personnes autorisées à venir 

chercher votre enfant.) L’enfant remettra le porte-clé sur le tableau des porte-clés. À cet 

instant, l’enfant n'est plus sous la responsabilité du Boucamp. Si vous vous présentez 

avant 16h, vous devrez sonner à la porte du bloc sportif et un responsable viendra vous ouvrir. 
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Le sac à dos parfait 

 

Chaque jour, votre enfant doit avoir dans son sac à dos : 

o Une crème solaire et de l’huile à mouche ; 

o Un chapeau/casquette ;  

o Un coffre à crayons contenant les objets suivants : ciseaux, colle en bâton, 

crayon de bois et/ou de feutre, un crayon à mine, une gomme à effacer et un aiguisoir si 

nécessaire ; 

o Une bouteille d’eau réutilisable (idéalement avec de la glace) ;  

o Un dîner froid avec un « ice pack » ou chaud dans un thermos (il n’y a ni 

réfrigérateur ou micro-onde au Boucamp) ; 

o 2 collations ; 

o Vêtements de rechange (sous-vêtements, pantalon ou short, chandail à manches 

longues ou à manches courtes) ; 

o Un maillot de bain et une serviette (insérez un sac de plastique pour mettre le 

maillot lorsqu’il est mouillé) ; 

o Un manteau imperméable (lorsque la température le nécessite) ; 

o Un vêtement de flottaison individuel lors des sorties à la piscine (pas de 

Swim Aid ou de flotteurs). 

Les jeux, les jouets, les toutous et les appareils électroniques sont 

interdits. De plus, les friandises et les boissons gazeuses sont à proscrire 

de la boîte à lunch tout comme les arachides et les noix. 

Il est important d’inscrire le nom de votre enfant sur ses vêtements et 

objets personnels. 

 

L’enfant sera en mesure de rapporter le sac à dos à la maison chaque soir !       

 

*Facultatif : Ajoutez une serviette dans le sac à dos de votre enfant qui restera au camp pour 

tout le long de son séjour. Cette serviette pourrait être utile pour les moments de détente et 

pour les jeux calmes qui se jouent au sol. 
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Vêtement de flottaison individuel (VFI) 

 

Pour les enfants de 5 à 7 ans : 

Par mesure de sécurité, le VFI est exigé pour tous les enfants âgés de 5 et 7 ans. 

*Vous êtes tenus responsables de fournir un VFI et de l’identifier correctement. 

*Il faut prendre note que le port de « flotteurs » ou de « swim aid » est interdit. 

  

Pour les enfants de 8 à 11 ans : 

À partir de l’âge de 8 ans, il y aura un test de survie en milieu aquatique fait par les sauveteurs 
municipaux. Si le test n’est pas réussi, l’enfant devra porter une veste, peu importe son âge.   

 

 

Code vestimentaire 

 

*Le matin, vous devez avoir crémé votre enfant et il doit être chaussé 

d’espadrilles ou idéalement de ses bottes d’eau (à cause de la rosée).  

 

– Il est recommandé que votre enfant soit vêtu en tenue sportive (short, jupe short, chandail 
à manches courtes, espadrilles, etc.).  

– Les vêtements portés par les enfants doivent leur permettre de courir, jouer et bouger 
librement. 

– Les souliers de type CROCS ou tous types de sandales ne sont pas admis. Seulement les 
espadrilles sont acceptées. 

– Les souliers à roulettes (comme ceux de marque Heelys) sont également interdits. 

– Il est aussi conseillé d’attacher les cheveux longs. 

Si le code vestimentaire n’est pas respecté, votre enfant ne 
pourra participer à certaines activités. 
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Code de vie 

 

• Je respecte les personnes autour de moi. 
• Je respecte les consignes des animateurs. 
• Je respecte les objets et les lieux qui m’entourent. 
• Je respecte toutes les mesures sanitaires mises en place par le Boucamp. 
• J’utilise un langage adéquat. 
• Je participe aux activités proposées ou je ne dérange pas le 

fonctionnement du groupe. 
• Je demande la permission avant de quitter mon groupe. 
• Je porte des vêtements adéquats pour bouger, ainsi que des espadrilles en 

tout temps. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès le début de l’été, chaque groupe aura déterminé à l’avance et aura 

informé les enfants des conséquences logiques 
?
 qui seront appliquées si 

une règle du code de vie n’est pas respectée.  

 

 

? Une conséquence logique, c’est une conséquence qui a un lien évident avec le comportement 

de l’enfant. Habituellement, elle permet à l’enfant de réparer son erreur, de prévenir une autre 

situation du même type ou de bien comprendre l’impact de ses actes. 
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Manquement au code de vie 

Le camp souhaite que le parent collabore dès le départ de l’inscription de l’enfant jusqu’à 
la fin de l’été, en fournissant ses connaissances sur celui-ci, afin de pouvoir mettre en place de 
bons outils d’intervention. Cette stratégie permettra à l’enfant de mieux s’intégrer et respecter 
le code de vie du camp de jour. Les procédures peuvent être évaluées différemment selon 
le soutien et l’implication du parent. Le mode d’observation et de soutien à l’enfant est 
notre pratique utilisée afin d’aider les enfants à améliorer leurs comportements inadéquats.  

Première procédure : Lorsque l’enfant adopte un comportement qui va à l’encontre du code 
de vie, les conséquences logiques requises sont appliquées par l’animateur. Soyez assuré que 
l’animateur est dans l’obligation de vous informer lorsqu’il aura appliqué une conséquence 
logique avec votre enfant (voir p.9 pour savoir ce qu’est une conséquence logique). Cette 
procédure vous permet d’être informé de la situation. Cependant, le camp ne voudrait pas qu’il 
y ait une deuxième conséquence à la maison, mais simplement une discussion qui vous permet 
de soutenir et aider votre enfant à améliorer son comportement inadéquat.  

Deuxième procédure : Si les conséquences logiques ne sont pas respectées, l’intervenante 
entre en jeu. Elle fait de l’observation et donne des pistes de solutions à l’animateur pour 
améliorer le comportement inadéquat de l’enfant. Le parent est toujours avisé de la situation 
à titre informatif seulement. 

Troisième procédure : Si l’enfant ne respecte toujours pas les conséquences logiques 
appliquées au préalable, une rencontre aura lieu entre l’enfant, l’animateur, et l’intervenante 
afin d’analyser la situation. Cette rencontre permettra de trouver le meilleur soutien à offrir à 
l’enfant pour améliorer son comportement inapproprié en élaborant un plan d’intervention. 
Le parent sera tenu informé de la situation par écrit qu’il devra signer et remettre au Boucamp. 
Le camp invite le parent à fournir des outils/trucs, s’il est en mesure de le faire, afin d’aider à 
améliorer le comportement de son enfant.  

Quatrième procédure : Dans le cas où l’enfant ne suit pas le plan d’intervention établi, il 
reçoit un rapport de comportement. Le camp organisera une rencontre avec le parent, l’enfant, 
l’animateur et l’intervenante afin d’aider à trouver des pistes de solutions. Un deuxième plan 
d’intervention sera élaboré à l’aide du parent. Si l’enfant est déjà suivi par un(e) intervenant(e) 
externe, le camp se réserve le droit d’aller chercher du soutien avec cette personne.  

Cinquième procédure : Malgré la bonne volonté de tous et les outils proposés par le camp, 
si la problématique perdure, la direction du Boucamp se donne le droit de mettre fin à 
l’inscription de l’enfant au camp de jour. Sachez que ce ne sera pas de gaité de cœur, que cette 
décision sera prise. 

Veuillez noter que la fréquence, l’intensité et le niveau de danger associé au comportement de 
l’enfant pourraient modifier les étapes indiquées par le Boucamp du manquement au code de 
vie. 
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Échange de renseignements entre les 

parents et le Boucamp  

 

Il se peut que nous ayons à communiquer avec vous au cours de l’été concernant des rapports 

d’accident, de comportement ou de toute autre nature. En fonction de l’urgence de la situation, 

vous serez mis au courant de la situation soit par téléphone ou directement par l’animateur de 

votre enfant ou par un membre de la gestion (directrice, animatrice en chef, ou intervenantes).  

 

Nous joindre : 

Pour être au courant du déroulement des activités de l’été ou pour toutes autres informations, 

nous vous invitons à aimer notre page Facebook et regarder notre site web en tout temps. Il 

est également possible de nous joindre par Messenger ou par courriel au boucamp@parent-

ailes.org si vous avez des questions ou des commentaires.  

 

Absence de votre enfant : 

Afin de pouvoir préparer les activités adéquatement, nous vous demandons de nous informer 

lorsque votre enfant sera absent du camp de jour. Que ce soit anticipé ou imprévu, 

informez-nous le plus rapidement possible par téléphone 819-523-4505 poste 6227 (si 

personne ne répond, laissez un message sur la boîte vocale) ou sur le Messenger du Boucamp.  

 

Politesse : 

Tous les employés du Boucamp s’engagent à communiquer de façon respectueuse envers tous 

les clients. La direction du camp de jour s’attend donc au même comportement de la part des 

parents envers le personnel et la clientèle. Si par malheur, une situation irrespectueuse se 

produisait, la direction du Boucamp se réserve le droit de mettre fin à l’entente, et ce, sans avis 

préalable.  

  

https://www.facebook.com/ressourceparentailes1995/
https://www.ressourceparentailes.com/boucamp
mailto:boucamp@parent-ailes.org
mailto:boucamp@parent-ailes.org
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Objets perdus 

 

Vos enfants ont égaré leur effet personnel au Boucamp ? Pas de problème !  

 

Chaque vendredi, au service de garde du soir, les objets perdus seront exposés à 

l’entrée du bloc sportif de l’école Champagnat. Une photo des objets perdus sera 

également publiée sur la page Facebook du Boucamp. Afin de réclamer un objet 

perdu, vous devez en informer la personne responsable du service de garde de 

soir ou appeler l’animatrice en chef.  

 

*Prenez note qu’il sera possible de réclamer des objets perdus après la 

dernière journée du camp à la Ressource Parent-Ailes pour 2 semaines. 

Après quoi, ils seront donnés à la Coop ETC.  

 

LE BOUCAMP N’EST PAS RESPONSABLE DES OBJETS PERDUS 

 

 

Allergies 

 

Les arachides, les noix et tous les produits dérivés sont strictement 

interdits. Au besoin, le Boucamp se réserve le droit de restreindre ou d’interdire 

d’autres produits. Si votre enfant présente une intolérance alimentaire ou qu’il est 

allergique à certains aliments, il sera très important d’en informer la direction si 

ce n’est pas déjà fait. Tous les animateurs ont suivi une formation de premiers 

soins, ils sont donc au fait des mesures à prendre dans de telles situations. 

Pour les enfants atteints d’allergies sévères qui nécessitent une intervention 

urgente (auto-injecteur d’épinéphrine), nous vous demandons de remplir le 

formulaire d’autorisation de prise de médicaments. (Contactez-nous pour plus de détails) 
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Prise de médicaments 

 

Aucun animateur ne peut administrer un médicament, à l’exception de l’épinéphrine, si 

l’enfant ne peut le faire lui-même. Notez que l’enfant doit porter sur lui son auto-injecteur 

(EpiPen, Ana-Kit) en tout temps à moins d’une entente avec la direction du camp. Pour des 

raisons de sécurité, nous vous demandons de ne mettre aucun autre médicament 

(Tylenol, Aspirin, Benadryl, médicament sur ordonnance) dans le sac à dos.  

Si votre enfant doit absolument prendre une médication quotidienne sur les heures du 

Boucamp, SVP veuillez nous en aviser. Vous devrez signer un formulaire d’autorisation de prise 

d’un médicament. Nous demanderons une copie de la prescription (étiquette de la pharmacie) 

à mettre au dossier de l’enfant. 

Procédure : 

Chaque lundi, le parent est responsable de remplir le pilulier attiré à son enfant (fourni par le 

Boucamp) afin que la personne responsable de l’administration des médicaments puisse offrir 

adéquatement les doses à l’enfant. 

 

Ratio animateurs/enfants 

 

ÂGE DES ENFANTS RATIO 

5 à 6 ans 1/10 

7 à 8 ans 1/12 

9 à 10 ans 1/15 

- Une distance de 1 mètre doit être maintenue entre les enfants d’un même groupe en tout 
temps. 

-Deux groupes peuvent former un duo stable tout en gardant une distanciation de 2 mètres en 
tout temps entre les groupes. Le duo devrait être le même pour l’été ou la semaine (stable dans 
le temps). 
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Sorties 

 

Toutes les sorties du Boucamp s’effectuent entre 9 h et 15 h 30. Si vous venez 
reconduire ou chercher votre enfant dans ces heures, soyez conscient que son 
groupe pourrait se retrouver hors du site du camp de jour. 

Voici quelques exemples de sorties : 

⮚ Parc Saint-Eugène ; 

⮚ Petit lac Saint-Louis ; 

⮚ Randonnée dans les bois ;  

➢ Et autres. 

 

Prenez note : 

Si vous venez reconduire votre enfant et que le groupe a déjà quitté le lieu du camp de jour 

pour la sortie, vous aurez la responsabilité d’aller reconduire votre enfant à son groupe. Si 

nous sommes en mesure d’accompagner votre enfant à son groupe, nous le ferons avec plaisir. 

Dans le cas contraire, votre enfant devra rester au bureau de la coordination jusqu’au retour 

de son groupe sur le site du camp de jour.  

Veillez à regarder régulièrement le calendrier des activités sur la page Facebook du Boucamp 

ou sur le site web de la Ressource Parent-Ailes (www.ressourceparent-ailes.com) afin d’être au 

courant de l’horaire de votre enfant durant l’été.  

  

http://www.ressourceparent-ailes.com/
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Politique de retard en fin de journée 

 

La porte d’entrée du Boucamp se verrouille automatiquement à 17 h 30.  

 

Des frais de 1 $/minute de retard seront appliqués. L’heure de référence est 
celle que le responsable du service de garde prend en note.  

 

Résiliation d’inscription d’un enfant 

par le Boucamp : 

Le camp de jour peut mettre fin à l’inscription d’un enfant dans les cas 
suivants : 

→ Lorsque le parent refuse ou néglige de payer l’inscription de son enfant ; 
 

→ Lorsque le parent, de façon répétée, ne respecte pas les clauses du guide du parent qui 

a été remis par courriel lors de la soirée d’information et/ou lors de l’inscription ; 
 

→ Lorsqu’à la suite d’un plan d’intervention établi en collaboration avec le parent pour 
répondre aux besoins particuliers de l’enfant, il devient manifeste que les ressources 
du Boucamp ne peuvent répondre de façon adéquate à ces besoins particuliers ou que 
le parent ne collabore pas à l’application du plan d’intervention. 

Le camp de jour peut mettre fin à l’inscription en tout temps et sans avis 
préalable lorsque la santé ou la sécurité des enfants reçus ou du personnel 
du camp est menacée. 
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Politique de remboursement 

**Le Boucamp se réfère à l’index juridique Protection du consommateur 
de l’Association des camps du Québec pour sa politique de 

remboursement. 

https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/index-juridique/communication-et-
administration/protectionconsommateur/  

ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Le consommateur peut mettre fin en tout temps à une inscription à un camp. Il devra payer 

une pénalité uniquement si l’enfant a commencé à fréquenter le camp. Que vous ayez conclu 

le contrat en personne, par téléphone ou par Internet, les règles sont les mêmes.  

 

Annulation avant le début du camp : 

Le consommateur peut annuler le contrat avant le début du camp. Comme les services n’ont 

pas commencé à être fournis, l’annulation n’entraîne ni frais ni pénalité. 

 

Annulation pendant le camp : 

Le consommateur peut annuler le contrat au cours du séjour. Dans ce cas, il devra payer le 

coût des services déjà reçus, soit la somme prévue pour les jours où l’enfant a fréquenté le 

camp. Le commerçant qui offre le camp peut aussi exiger une pénalité. Cette pénalité 

correspond à la plus petite de ces deux sommes :  

• 50 $ OU ;  

• 10 % du coût des services qui n’ont pas été reçus.  

Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au 
consommateur l’argent qu’il lui doit.  

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’EN CAS D’ANNULATION DU 
CAMP DE JOUR PAR LE GOUVERNEMENT EN RAISON DE LA 
SITUATION EXCEPTIONNELLE EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE. 
LE BOUCAMP EFFECTUERA UN REMBOURSEMENT POUR LES 
JOURNÉES RESTANTES AU CAMP DE JOUR. 

https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/index-juridique/communication-et-administration/protectionconsommateur/
https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/index-juridique/communication-et-administration/protectionconsommateur/
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Association des camps du Québec(ACQ) 

 

Pour une cinquième année consécutive, le Boucamp est accrédité par 
l’association des camps du Québec. Nous respectons un cadre comportant 65 
balises qui sont subdivisées en 2 grandes catégories, soit la qualité de 
l’expérience et la sécurité. Le Boucamp est évalué par un inspecteur de l’ACQ 
qui nous donne ensuite notre certificat de conformité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boucamp en santé 

 

 

L’organisme du Boucamp est membre du programme Tremplin Santé ce qui aide 

les animateurs à intégrer les saines habitudes de vie au camp de jour par la 

pratique d’activité physique, d’une saine alimentation et par la promotion de la 

diversité corporelle. Une section pour les parents est aménagée sur le site Internet 

de Tremplin Santé (www.tremplinsante.ca/accueil) afin de vous aider à 

encourager ce mode de vie à la maison. Vous y trouverez entre autres des outils 

pratiques comme une banque de recettes équilibrées pour des lunchs santé. 

  

http://www.tremplinsante.ca/accueil
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Une journée typique au Boucamp 
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Inclusion au Boucamp 

 

Le Boucamp prône des valeurs d’inclusion par le biais d’accueil et d’accompagnement 
d’enfants présentant des besoins particuliers. À ce sujet, le camp de jour dispose d’un 
groupe exclusivement pour les enfants à besoins particuliers, soit le groupe arc-en-ciel. Tout 
au long de l’été, les animateurs de ce groupe s’assureront d’offrir des moments d’inclusions 
avec tous les autres groupes.  

Il est important de prôner ces mêmes valeurs d’inclusion à la maison. Si votre enfant pose des 
questions dont vous manquez de ressources pour répondre adéquatement, l’équipe du camp 
de jour se fera un plaisir de vous soutenir et vous offrir le plus d’informations à ce sujet, tout 
en respectant la confidentialité des dossiers de chaque enfant.  

 

Infos diverses sur l’équipe d’animation 

Formations 

Tous les animateurs ont reçu une formation en premiers soins et la formation DAFA 
(diplôme d’aptitudes à la fonction d’animateur) reconnue à travers le Québec et régie par le 
conseil québécois des loisirs. Il s’agit d’une formation de 33 h de théorie et 35 h de pratique. 

L’équipe d’animation est accompagnée du soutien de la part de plusieurs intervenants du 
centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-
Québec. (CIUSSS-MCQ) 

Les animateurs participent à 2 semaines de préparation avant le camp ce qui leur permet de 
suivre d’autres formations jugées nécessaires afin d’améliorer les services du camp de jour.  

Cellulaires 

Nous tenons à vous informer que des mesures d’encadrement pour l’utilisation du cellulaire 
personnel sont mises en place tout au long de l’été. Ainsi, les animateurs n’ont pas le droit 
d’utiliser leur propre cellulaire pendant leurs heures de travail. Il se peut toutefois que 
vous aperceviez des animateurs avec un iPod ou un cellulaire à la main. Soyez avisé que ce 
sont des outils offerts par la direction pour la prise de photo, la gestion de la musique ou pour 
une situation d’urgence. Les animateurs auront aussi tous accès avec un talkie-walkie chaque 
jour, afin de leur permettre de communiquer plus facilement entre eux.  
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Mesures sanitaires 

 

Les mesures sanitaires mises en place respectent le Guide des mesures Covid-19 pour les camps de l’association 

des camps de Québec (approuvé par la direction de la santé publique du Québec). 

Voici les mesures sanitaires : 

– Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps pour les employés à l’intérieur et à 

l’extérieur ; 

– Le couvre visage obligatoirement porté par les enfants selon les consignes provenant du milieu 

scolaire (selon l’âge et la zone de couleur) : 

  – En zone orange/rouge : obligatoire à l’intérieur, pour tous les participants ayant complété leur 

1re année du primaire et plus (les élèves de la maternelle sont exemptés). 

 – En zone jaune : obligatoire à l’intérieur pour les participants ayant complété leur 5e année du 

primaire et plus.  

– Le couvre-visage obligatoire pour tous les participants d’âge scolaire dans le transport ; 

– La distance de 2 mètres entre les enfants et tous les membres du personnel (même l’animateur du 

groupe) doit être respectée en tout temps ; 

– Les enfants du même groupe devront respecter une distance de 1 mètre en tout temps ; 

– Le lavage des mains obligatoires dans chaque situation demandée par la santé publique ; 

– L’instauration de jeux favorisant la distanciation physique ; 

– Le nettoyage du matériel après chaque usage ; 

– La création d’une routine de désinfection ; 

– L’individualisation du matériel (c’est pour cette raison que le coffre à crayon est demandé) ; 

– L’instauration d’une salle d’isolement pour le personnel ou les enfants présentant des symptômes 

s’apparentant à la Covid-19 ; 

– L’ajustement des ratios en fonction de ceux prescrits par la direction de la santé publique (voir p.13) ; 

– La circulation est restreinte sur le site du Boucamp (les parents ne sont pas en mesure d’entrer dans 

l’école à moins que la direction le demande) ; 

– La minimisation du déplacement des objets personnels des enfants entre la maison et le camp. 
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*Veuillez prendre note qu’il est de la responsabilité de chaque parent de s’assurer 

de l’état de santé de son enfant avant de venir le reconduire au Boucamp. La 

direction du camp de jour se réserve toutefois le droit de refuser ou de retourner 

un enfant s’il présente des symptômes s’apparentant à la covid-19 (fièvre, toux, 

fatigue, difficulté respiratoire, perte de goût et d’odorat, etc.). 

 

NOTEZ AUSSI QUE CES MESURES SONT SUJETTES À CHANGEMENT À LA SUITE 

DES PROCHAINES INFORMATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

Voici le lien pour consulter le Guide des mesures Covid-19 en camps : 

https://campsquebec.com/upload/file/Guide-mesures-Covid19_V1_mai2021.pdf 

 

Nous tenons à vous préciser, chers parents, que tous les employés du Boucamp 

s’engagent à donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’offrir un été inoubliable à 

vos enfants. Nous avons recruté des animateurs qui débordent de créativité, 

d’énergie, de nouvelles idées novatrices et d’innombrables ressources. Nous 

sommes assurés qu’ils seront en mesure de s’adapter à n’importe quelle 

situation. Malgré les mesures sanitaires, nous pouvons vous assurer que le 

plaisir sera aussi au rendez-vous ! 

 

Merci de faire confiance à l’équipe du Boucamp ! Nous pouvons vous 

assurer que vos enfants sont entre bonnes mains pour l’été 2021 ! 

https://campsquebec.com/upload/file/Guide-mesures-Covid19_V1_mai2021.pdf

