
INFO FAMILLE 2023

Bonjour à toutes les familles du Camp Académie!

L’équipe du Camp Académie est très fière d’offrir, pour une 27e année consécutive, un été
magique à vos enfants! Une expérience enrichissante pleine de bonheur, de souvenirs et de
découvertes! Dans ce document, vous trouverez toutes les informations qui pourront vous
aider à préparer et à planifier le séjour de vos enfants sur nos sites.

Si, après la lecture de ce guide, vous avez toujours des interrogations 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 sont tous âgés de 16 ans et plus. Ils sont
généralement aux études au cégep ou à l'université. Par ailleurs, plusieurs étudient dans le
milieu de l’éducation. Ils seront parfois accompagnés de nos aides-animateurs qui font du
soutien dans les plus gros groupes et qui contribuent au bon fonctionnement de nos activités.
Ceux-ci sont généralement âgés de 15-16 ans et sont en voie de devenir eux-mêmes
animateurs!

Tous nos animateurs détiennent également une formation en secourisme ainsi qu’une
formation en animation adaptée au milieu des camps de jour. Notre équipe est formée de près
de 260 personnes réparties sur nos 12 sites à travers la province.

● Le fondateur: M. Claude Servant.

● La direction générale : M. Marc-André Veilleux.

● Responsable des opérations : Mme Cindy Richard-Corbin.

● Le directeur multimédia: M. Vincent Castonguay.

● La responsable du service à la clientèle: Mme Isabelle Forcier.

● Service à la clientèle : Mme Johanne Cassistat.

● La supervision des sites de Québec:  À confirmer.

● La supervision des sites de Montréal: Mme Peggy Belley.

● 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 et la plus belle expérience à vos enfants.

Service de garde :

Le service de garde du Camp Académie est complètement GRATUIT! Ce qui veut dire que
vous pouvez venir porter vos enfants dès l’ouverture de nos sites. Certains sites dérogent de
cet horaire. Le camp de vacances, la ferme Torima, le Yatch Club de Québec et ACE
Athletics ont leur propre horaire.

Heures de service de garde : 7h30 à 9h00 AM et 16h00 à 17h30 PM

Prenez note que vous ne pouvez pas déposer votre enfant avant l’heure du service de garde
matinal. Pour des questions de sécurité et responsabilité, notre équipe et celle de nos
collaborateurs ne pourront pas prendre en charge votre enfant avant l’heure officielle
d’ouverture.

Adresse des écoles :

Ville École

Québec Collège de Champigny - 1400 Route de l’aéroport, Québec, QC, G2G 1G6

Québec École François-Bourrin - 50 Avenue des Cascades. Québec, QC, G1E 2J7

Québec École Jésus-Marie - 2047 Chemin Saint-Louis, Québec, QC, G1T 1P3

Québec Collège des Compagnons - 3643 Avenue des Compagnons, Québec, QC G1X

3Z6

Lac St-Joseph Club Nautique de Saint-Louis - 360 Chemin Thomas Maher, Lac-Saint-Joseph

Saint-Raymond Camp de Vacance Portneuf - 4229 Chemin du Lac Sept Îles, Saint-Raymond, QC

G3L 2S6

Rosemère École McCaig Elementary School - 501 North Cote, Rosemère, QC, J7A 1Y1



Blainville Pierre Elliott Trudeau Elementary School - 1455 rue Jean-Paul Riopelle,

Blainville, QC , J7C 5V4

Laval École Primaire Souvenir - 4885 chemin du Souvenir, Laval, QC, H7W 1E1

Laval Jules Verne Elementary School - 1701 de l’École, Laval, QC, H7G 1V5

Repentigny Académie François-Labelle - 1227 rue Notre-Dame, Repentigny, QC, J5Y 3H2

Saint-Hyacinthe École secondaire Saint-Joseph - 2875 Avenue Bourdages N, Saint-Hyacinthe,

QC, J2S 5S3

Rimouski Centre Communautaire Sainte-Agnès Sud - 311 rue Elzéar Sasseville, Rimouski,

QC, G5L 2W3

Informations pratiques :

● 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 afin que l’on puisse l’accueillir.
● Si vous devez venir chercher votre enfant avant 16h00, nous vous demandons d’en

aviser la direction du site par téléphone avant MIDI la même journée. Bien qu’à
compter de 15h30, il y a du personnel à la table d’accueil, les groupes peuvent parfois
se trouver loin de l’accueil.

● Aucun adulte n’est autorisé à circuler à l’intérieur de nos sites en dehors des heures de
service de garde.

Dates d’ouverture des camps :

Ville École Date

Québec Collège de Champigny 26 juin au 18 août

Québec École François-Bourrin 26 juin au 18 août

Québec École Jésus-Marie de Sillery 26 juin au 18 août

Québec Collège des Compagnons (English Camp) 26 juin au 18 août



Québec Club Nautique de Saint-Louis 26 juin au 18 août

Québec Camp de voile (Yacht Club de Québec) 26 juin au 18 août

Québec Camp de vacances Portneuf 25 juin au 11 août

Rosemère École McCaig Elementary School 26 juin au 18 août

Blainville Pierre Elliott Trudeau Elementary School 26 juin au 18 août

Laval École Primaire Souvenir 26 juin au 18 août

Laval Jules Verne Elementary School 26 juin au 18 août

St-Hyacinthe École secondaire St-Joseph 26 juin au 18 août

Repentigny Académie François-Labelle 26 juin au 18 août

Rimouski Centre Communautaire Sainte-Agnès Sud 26 juin au 25 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 numéros de téléphones ainsi que les
courriels des directeurs de site vous seront communiqués vers le début du mois de juin.

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 et de l’heure de départ et d'arrivée du groupe.

L’heure de retour peut varier selon la circulation ou les chantiers de construction.

Transports et COLLABORATIONS à Québec :

Cette année, le service de navette est de retour! Celui-ci signifie que vous pouvez venir porter
vos enfants à l’un de nos camps de la ville de Québec et ils seront pris en charge gratuitement
par notre service d’autobus voyageur vers leurs différentes destinations.

Une semaine avant la tenue du camp choisi, un courriel vous sera envoyé pour confirmer la
prise d’autobus de votre enfant ainsi que l’heure de départ pour l’activité.



En ce qui concerne le camp d’Équitation à la ferme Torima, les camps de voile au Yacht Club
de Québec et les camps de Tumbling, Cheerleading, Mini-Acrobates et Mini-Cheer avec
ACE Athletics les services de navettes ne sont malheureusement pas offerts. Il faudra donc
aller porter votre enfant directement sur le lieu de l’activité selon l’horaire ci-dessous.

Vous trouverez ci-dessous une liste de nos collaborateurs ainsi que leur adresse.

Adresses de nos partenaires et collaborateurs dont les activités se déroulent sur leur
site* :

Activités Adresses Heures

Ace Athletics
(Mini-Cheer,

Mini-Acrobates,
Cheerleading ACE et

Tumbling)

2575 Avenue Watt Porte 9, Québec (QC),
G1P 3T2

8h00-17h00

La Ferme Torima
(Équitation)

3143 Avenue Lapierre, Québec (QC), G3E
1T3

8h00 à 17h00

Laser Game Evolution
(Laser Fun) 155 Rue Fortin, Québec (QC), G1M 3M2 -

Isaute 185 Rue Fortin, Québec (QC), G1M3M2 -

RécréoFun 1289 Avenue Jules-Verne,
L'Ancienne-Lorette (QC), G2E 6L6

8h à 17h
Semaine du 21
août seulement

Yacht Club de Québec
(Initiation à la Voile, Voile
Optimist et Voile Laser)

1225, Boul. Champlain, Québec (QC),

G1K 0A2 8h00 à 17h30

Golf Métropolitain
(Golf)

5136 Boulevard Chauveau Ouest, Québec,
QC, G2E 1A2

En cas de pluie, les enfants se réuniront au
Collège Champigny.

-



Tennis
Le terrain de Tennis est à confirmer

En cas de pluie, les enfants se réuniront au
Collège Champigny.

-

Sortie 5 étoiles

Sortie Culturelle dans le Vieux-Québec,
Isaute, Camp Portneuf, cinéma et Village

Vacances Valcartier

Collège Champigny - 1400 route de
l’Aéroport, Québec, QC, G2G 1C1

-

Skateboard

Les enfants seront invités à faire le tour de
plusieurs skateparks.

En cas de pluie, les enfants se réuniront au
Collège Champigny.

-

KCR Racing
(Karting)

164 Rte de Saint-Achillée, Château-Richer,
QC G0A 1N0.

-

Pilotage d’avion 714 7e Ave de l'Aéroport, Québec, QC
G2G 2T6

-

Mini Hockey sur Glace et
Hockey sur Glace Aréna a déterminer. -

Boxe Fit Québec 1170 Boulevard Lebourgneuf, Québec, QC,
G2K 2E3

8h00 à 17h00

Défi-Évasion 2500 Rue Jean-Perrin #150, Québec, QC,
G2C 1X1

-

Randolph Pub Ludique
(Jeux de Société)

245 Rue Soumande, Québec, QC, G1M
3H6

-

Natation Lieu à déterminer -

Studio Vexial 2 rue Plourde, Charlemagne, QC, J5Z 3E8 8h00 à 17h30



(Cirque Aérien)

BasketBall By Far 1330 Boulevard Père-Lelièvre, Québec,
QC, G1M 3P1

-

* Prendre note qu’un transport sera également offert aux jeunes inscrits en Camping
Sauvage ainsi qu’en Survie en forêt.

Piscine et jeux d’eau:

Aucune baignade n’est prévue en piscine au Camp Académie. Nous mettons l’accent sur les
jeux d’eau afin que les jeunes puissent se rafraîchir au cours de la semaine.

**Il pourrait y avoir certaines exceptions selon les sites si une piscine ou un lac est accessible
directement sur les lieux. **

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.
Nos directeurs iront vous rejoindre à l’extérieur au besoin.

● TOUJOURS passer à la table de contrôle en arrivant et en quittant le camp. Il est très
important que l’on prenne la présence de votre enfant avant que vous quittiez.

● 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 Si non, 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 des aliments
pouvant contenir noix, arachides et fruits de mer en raison des risques que ceux-ci
peuvent représenter 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 ainsi que d’un chapeau ou casquette. Une crème solaire en aérosol peut
également être utilisée.



● 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 énumérés ci-dessus et
qu’il prend de la médication à la maison, S.V.P., nous en aviser par courriel
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 doivent être identifiés au nom de l’enfant.

● Certains camps de Collaboration demandent du matériel supplémentaire. La liste vous
sera communiquée la semaine avant votre réservation.

● Boîte à lunch.



Préparation de la boîte à lunch:

Vous devez prévoir, pour vos enfants, un dîner FROID et deux collations.

Vous devez prévoir d’inclure un refroidisseur dans les boîtes à lunch. Nous avons des
endroits agréables pour pique-niquer à l’ombre sur nos sites.

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. Tous les objets perdus non
réclamés seront donnés à un organisme de charité à 16h00 le vendredi de la dernière semaine
de camp.

Relevé 24 pour les frais de garde:

Si vous souhaitez obtenir votre relevé 24 pour le remboursement des frais de garde de vos
enfants, il est obligatoire d’indiquer votre numéro d’assurance sociale dans votre dossier
client avant le 1 février 2023. Assurez-vous que toutes vos informations sont bien entrées
dans votre dossier Qidigo dans la section « Factures» sous la section « Relevé 24».

Code de vie:

Afin de s'assurer que les enfants ainsi que les animateurs passent un bel été au camp, il est
primordial d'appliquer quelques règles de base dans le quotidien. Celles-ci ont pour but de
valoriser la création d'un milieu de vie sain et respectueux. Ces principes sont connus et
appliqués par tout le personnel du Camp Académie.

Selon la nature des événements, lorsqu'un enfant ne respecte pas les règlements du code de
vie du Camp Académie, des sanctions sont appliquées.

Règle #1 : À l'Académie, nous tenons à votre enfant! C'est pourquoi, le respect mutuel chez
les enfants dans leurs gestes et paroles est crucial.

Règles #2 : À l'Académie, nous tenons à nos employés! C'est pourquoi, le respect de ceux-ci
est obligatoire, et ce, de la part de tous.

Règle #3 : À l'Académie, nous tenons à garder un milieu de vie harmonieux! C'est pourquoi,
nous nous attendons à ce que les enfants écoutent les consignes données par leur animateur
ainsi que celles de tout le personnel du camp.



Règle #4 : À l'Académie, nous tenons à l'environnement. C'est pourquoi, nous apprécions
lorsque les enfants prennent le temps de bien comprendre comment utiliser le matériel mis à
leur disposition tout en faisant attention à l'environnement qui les entoure (école, locaux,
gazon ainsi que tout ce qui touche l'environnement extérieur).

Selon la gravité du non-respect des consignes, une procédure s'appliquera. Dans de
telles situations, la collaboration des parents est essentielle.

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 également nous écrire au

info@campacademie.com.

mailto:info@campacademie.com

