INFO FAMILLES
Chères familles,
L’équipe dynamique du Camp Académie est fière de vous présenter pour une 23ème
année consécutive ses camps de jour, qui permettent à vos enfants de vivre un été
enrichissant, plein de bonheur et de découvertes !
Nous avons le plaisir de vous présenter ce document qui contient diverses informations
qui vous aideront à préparer et à planifier le séjour de votre enfant au camp. Nous vous
suggérons de lire attentivement ce guide pratique, car il contient de précieux
renseignements qui vous seront utiles tout au long de l’été.
Si, après la lecture de ce guide, vous avez toujours des interrogations et/ou des
commentaires qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Au plaisir !
Nos équipes :
Les animateurs et animatrices du Camp Académie ont atteint le niveau de scolarité
collégial et ont une expérience en animation, plusieurs d’entre eux détiennent également
une formation dans le domaine de l'éducation. Tous nos animateurs ont suivi une
formation en secourisme, et nous leur offrons également une formation en animation
adaptée aux camps de jour. L’équipe du personnel du Camp Académie est formée de plus
de 250 personnes, réparties sur les différents sites, comprenant :
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Le fondateur, M. Claude Servant
La direction générale : Marc-André Veilleux et Anne B.
Le coordinateur multimédia, M. Vincent Castonguay
La direction des sites de Camp
Les animateurs et aide-animateurs
Les nombreux collaborateurs

Toutes ces personnes travaillent en étroite collaboration afin d’offrir le meilleur service
de camp d’été qui soit.
Reçu pour fin d’impôt: Relevé 24
Revenu Québec ne nous permet pas d’émettre des Relevés 24 pour remboursement de
frais de garde d’enfants sur lesquels le (NAS) numéro d’assurance sociale est manquant.
Nous demandons donc votre habituelle collaboration pour inscrire le NAS dans votre
compte-client. Notez bien qu’un seul reçu sera émis au nom de la ou les personnes
désignées à votre compte client.
Heures de service de garde (Gratuit!)

Ville

École

Heure de
début

Heure de
fin

7 :30

17 :30

7 :30

17 :30

7 :30

17 :30

7 :30

17 :30

8 :00

17 :30

7 :00

18 :00

7 :00

18 :00

7 :00

18 :00

7 :00

18 :00

7 :00

18 :00

Collège de Champigny
Québec
1400 Route de l’aéroport, Québec, QC, G2G 1G6
École François-Bourrin (Beauport)
Québec
50 Avenue des Cascades. Québec, QC, G1E 2J7
École Jésus-Marie de Sillery
Québec
2047 Chemin St Louis, Québec, QC, G1T 1P3
École secondaire de Rochebelle
Québec
1085 avenue de Rochebelle, Ste Foy, QC, G1V 4P8
Camp de voile (Yacht Club de Québec)
Québec
1225 Boul. Champlain, Sillery, QC, G1K 0A2
École Mc Caig Elementary School
Rosemère
501 North Cote, Rosemère, QC, J7A 1Y1
École Primaire Souvenir
Laval
4885 chemin du Souvenir, Laval, QC, H7W 1E1
Jules Verne Elementary School
Laval
1701 de l’École, Laval, QC, H7G 1V5
Académie François-labelle
Repentigny
1227 rue Notre-Dame, Repentigny, QC, J5Y 3H2
École secondaire St-Joseph
St-Hyacinthe
2875 Avenue Bourdages N, St-Hyacinthe, QC, J2S 5S3

École Paul-Hubert
Rimouski

7 :30

17 :30

250, Boul. Arthur-Buies Ouest, Rimouski, QC, G5L 7A7

1.
Prenez note que si vous venez déposer votre enfant avant l’heure du service de
garde matinal, pour des questions de sécurité et responsabilité, notre équipe ne pourra pas
le prendre en charge avant l’heure officielle de début.
Heures de camp
Tous les camps débutent à 9h00 et se terminent à 16h00.
Si votre enfant doit arriver plus tard, veuillez en aviser la direction de votre site de
camp dès que possible.
∙ Si vous devez venir chercher votre enfant avant 16h00, nous vous demandons
d’en aviser la direction du site par téléphone, avant MIDI de la même journée.
Bien qu’à compter de 15h30 il y ait du personnel à la table d’accueil sur certains
sites, les groupes se trouvent souvent à l’extérieur du site, sur l’un de nos plateaux
sportifs ou encore à la piscine.
∙ Aucun adulte n’est autorisé à circuler sur notre site entre 9h00 et 16h00 sauf
accompagné d’un membre de notre équipe.
∙
∙

Ouverture des camps
Ville

École

Dates

Québec

Collège de Champigny

24 juin au 23 août

Beauport

École François-Bourrin

24 juin au 23 août

Québec

Ecole secondaire de Rochebelle

24 juin au 16 août

Québec

Camp de voile (Yacht Club de
Québec)

24 juin au 23 août

Québec

Collège Jésus-Marie de Sillery

24 juin au 16 août

Rosemère

École Mc Caig Elementary School

24 juin au 23 août

Laval

École Primaire Souvenir

24 juin au 23 août

Laval

Jules Verne Elementary School

24 juin au 16 août

St-Hyacinthe École secondaire St-Joseph

24 juin au 16 août

Repentigny

Académie François Labelle

24 juin au 16 août

Rimouski

École Paul-Hubert

24 juin au 23 août

Absences
Nous vous prions de nous signaler toute absence le plus tôt possible par téléphone, en
contactant directement votre site de camp respectif. Les coordonnées de chaque site vous
seront fournis fin juin.
Transports et Sorties exceptionnelles :
Si tel est le cas, avant l’activité, un courriel vous informera de la nature de la
sortie, du lieu, du matériel à apporter, de l’heure de départ et d'arrivée du groupe.
∙ Le jour de la sortie, les parents doivent venir déposer leur enfant au site comme
d’habitude.
∙ L’heure de retour peut varier un peu selon la circulation ou les chantiers de
construction.
∙

Piscine et Jeux d’eau
Nos campeurs âgés de 7 ans et plus auront le plaisir de se rafraîchir à la piscine 2 fois par
semaine (si la météo le permet). En plus, s’il fait très chaud, il y a des jeux d’eau
organisés sur le site de l’école. Nous n’obligeons personne à aller à la piscine. Si vous ne
voulez pas que votre enfant s’y rende, veuillez cocher ‘ne va pas à la piscine' lors de
l'inscription. Un animateur restera au camp avec lui.
Lors de votre inscription, vous nous avez fourni les informations aquatiques concernant
votre enfant. Nous en tenons compte ! S’il y a un changement à ce sujet, veuillez
communiquer avec la direction du camp. Notez que les instructions des sauveteurs en
piscine après les tests de nage seront respectées en priorité.
Nos minis (4-6 ans) s’amuseront aux jeux d’eau qui seront organisés sur le site du camp.
C’est une belle façon de se rafraîchir en toute sécurité.
Mesures de sécurité
∙

∙
∙
∙
∙

AUCUN adulte n’est autorisé à circuler sur notre site entre 9h00 et 16h00. Vous
devez communiquer avec la direction du site de camp, par téléphone, afin de vous
annoncer.
TOUJOURS passer à la table de contrôle en arrivant et en quittant le camp.
Nos animateurs vous accueilleront directement à votre voiture le lundi matin.
Seules les personnes autorisées à venir chercher votre enfant pourront le faire,
avec le mot de passe que vous avez défini.
Si le nom de la personne qui vient chercher votre enfant n’est pas inscrit sur votre
fiche d’inscription, veuillez communiquer avec la direction du site pour accorder
une permission spéciale, sinon l’enfant restera avec l’animateur jusqu’à ce que
nous ayons rejoint une personne autorisée.

Ne pas inclure dans le repas ou dans les collations de votre enfant d’aliments
pouvant contenir noix, arachides et fruits de mer à cause des risques qu’ils
représentent pour les enfants souffrant d’allergies alimentaires.
∙ Votre enfant doit être à l’abri des coups de soleil en se protégeant à l’aide de
crème solaire, et chapeau ou casquette. Une crème solaire en aérosol peut
également être utilisée.
∙ Afin de permettre à l’animateur / animatrice d’appliquer la crème solaire si
besoin, veuillez remplir le formulaire préparé à cet effet.
∙ Si votre enfant souffre d’allergies ou de problèmes médicaux devant être traités,
voici les étapes à suivre :
∙ Le mentionner de façon précise sur le formulaire d’inscription.
∙ Si un médicament doit être administré, fournir à l’animateur (ou au
directeur de site) le médicament approprié et son étiquette indiquant la
posologie et le nom de l’enfant.
∙ Pour les enfants possédant un ÉPIPEN le moniteur pourra donner la dose à
l’enfant. L’ÉPIPEN devra être porté en permanence par l’enfant ou être
confié à l’animateur. L’animateur devra être averti dès le lundi matin que
l’enfant possède un ÉPIPEN.
∙ Si votre enfant souffre d’un problème autre que ceux ci-haut énumérés et
qu’il prend de la médication à la maison, S.V.P., nous en aviser par
téléphone, à la lecture de ce document, afin que nous puissions donner des
soins requis (en cas de prise de médication connue) par des professionnels
de la santé.
∙

Préparation du sac à dos
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Pour les programmes sportifs, vêtements de sport et espadrilles
Prévoir des vêtements de rechange en cas de pluie (bottes, imperméable, bas, etc.
...)
Une deuxième paire de souliers pour le gymnase intérieur
Casquette ou chapeau (tous les jours)
Maillot et serviette (tous les jours)
Éléments de flottaison (si applicable)
Crème solaire (préférable d’en appliquer aussi à la maison, avant de partir)
Gourde d’eau
Chandail et pantalons courts de rechange
Tous ces items devraient être identifiés au nom de l’enfant
Veuillez vérifier la liste des camps (activités) qui demandent de l’équipement
supplémentaire dans le descriptif sur le site internet

Préparation de la boîte à lunch
Vous devez prévoir pour vos enfants un dîner et deux collations. Sur nos sites
d’activités, des micro-ondes sont à leur disposition. Les moniteurs font chauffer les plats
des jeunes de leur groupe. Ils n’ont cependant accès à aucun réfrigérateur. Vous devrez
donc prévoir d’inclure un refroidissant dans les boîtes à lunch. Nous avons des endroits
agréables pour pique-niquer à l’ombre sur notre site, pour cette raison nous vous

encourageons à privilégier un repas du midi froid, cela nous permet de manger à
l’extérieur plus souvent. Pour les activités qui se donnent à l’extérieur du site, un lunch
froid est requis.
Objets perdus
∙
∙

Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.
Les objets perdus sont gardés près de la table de contrôle jusqu'au dernier jour du
camp en août.

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 418-872-0129 ou
sans frais au 1-855-220-2267. Vous pouvez aussi nous écrire au
mailto:info@campacademie.com.

