
INFOS PARENTS  
GUIDE PRATIQUE 

 

www.miltonqc.ca 



Nom de l’enfant : Âge : Téléphone: 

 

Adresse : 

 

Problème de santé connu : 

 

Diagnostic connu : 

 

Numéro  d’assurance maladie : 

 

Soins d’urgence : En cochant la présente, j'autorise le personnel du camp de jour à prodiguer tous les soins infirmiers 

nécessaires à mon enfant. Je les autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou au-

trement dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire, s'il en est jugé nécessaire. De 

plus, s'il est impossible de nous rejoindre, j'autorise le médecin de garde à prodiguer à mon enfant 

tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d'une intervention chirurgicale, des 

injections, l'anesthésie et l'hospitalisation. Advenant le cas d'achat de prescriptions, celles-ci sont aux 

frais des parents. 

  

  En cochant la présente, j'accepte de défrayer les coûts de transport en ambulance de mon enfant et 

les frais de médicaments, si nécessaire. 

 

      

Administration 

de médicament : 

En cochant la présente, j'affirme avoir pris connaissance que l'équipe d'animation afin d'assurer un 

milieu sécuritaire pour tous les utilisateurs du camp de jour n'administrera aucun médicament,  mis à 

part, l' Épipen et les pompes pour l'asthme si nécessaire. 

  

  Je m'engage à transmettre aux personnes responsables du camp de jour, toutes les informations mé-

dicales existantes et nouvelles en date de l'inscription au camp et  jusqu'à la fin de celui-ci. 

  

      

Sécurité  

aquatique : 

Votre enfant sait-il nager? 
Oui 

  

    
Non 

  

    
Avec aide 

  

        

Photos et films : En cochant la présente, j'autorise la Municipalité de Sainte-Cécile et l'équipe d'animation du camp de 

jour à photographier et/ou filmer mon enfant et les utiliser à des fins de diffusion sur les brochures 

de la municipalité ou autres médias locaux. 

  

      

Sorties : En cochant la présente, j'autorise mon enfant à être transporté par autobus lors des sorties à l'exté-

rieure du camp de jour. 

  

      

Départ  du  

camp de jour : 

J'autorise mon enfant à retourner seul à pied ou en vélo à la maison à la fin de la journée de camp de 

jour. 

  

      

Je déclare que les renseignements ci-haut mentionnés sont exacts et que j'ai pris connaissance de toutes les informations 

dans ce document 

  

  

Signature du parent responsable   Date  

              IMPORTANT-AUTORISATIONS PARENTALES RELATIVES AU CAMP DE JOUR 2017 

Important 
Vous devez retournez rapidement 

la feuille d’autorisations           
parentales au camp de jour 



Thème  du camp de jour de l’été 2017 

 

Chers petits aventuriers,  

 

Je me présente Arnaud L’Étoilé, astronaute de carrière à la NASA. Je suis présentement en mission 
TRÈS spéciale. Je me dirige vers la nouvelle planète, Proxima b qui se situe à 8 semaines du Milton-
Ville. Si vous êtes attentifs, vous pouvez apercevoir lors des nuits très noires, un minuscule point 
dans le ciel à quelques centimètres de la Grande Ourse. C’est là où je vais! 

Depuis quelques jours, des complications sont survenues. Un énorme trou noir provoqué par  Xolifa 
ne me permet pas de passer pour rejoindre cette nouvelle planète. Je ne peux m’adresser à per-
sonne d’autre qu’à vous, petits aventuriers, afin de m’aider à atteindre mon objectif. Mon vaisseau 
spatial manquera de carburant sous peu si vous ne m’aidez pas! je dois retourner sur Terre... Je 
vous demande donc, Terriens, de me secourir rapidement. 

Lorsque j’ai rencontré Xolifa la première fois, je lui ai malheureusement confié un énorme secret 
croyant qu’elle m’aiderait. Ce secret était de la plus haute importance afin de vous sauver, Terriens. 
Xolifia connait ma mission maintenant! Elle sait que nous voulons habiter sur la nouvelle planète et 
elle fera tout en son pouvoir pour que nous subissions l’échec si nous ne lui donnons pas ce qu’elle 
demande! 

Je dois payer un droit de passage  pour qu’elle me laisse passer. 
mais COMMENT? Je ne peux  pas revenir à MiltonVille pour prendre 
ce qu’elle me demande. Xolifa souhaite s’acquérir d’une tonne d’éner-
gie pour nourrir le soleil de la planète Proxima b. Elle m’a demandé 
une ÉNORME quantité d’énergie. Il m’est difficile d’en trouver autant 
en si peu de temps mais, je sais qu’il y en a beaucoup à MiltonVille. 

Xolifia ne vous connait pas, elle ne sait pas que vous êtes les MEIL-
LEURS producteurs d’énergie de l’univers lorsque vous relevez des 
défis. Je demande donc votre participation active pour relever le plus 
de défis possible durant l’été. Vous devez prendre cette mission au 
sérieux. C’est une question de vie ou de mort! Il faut me faire parvenir 
de l’énergie en grande quantité de MiltonVille. 

Pour vous accompagner, j’ai demandé à des chefs Martiens de vous 
guider. Nous nous sommes rencontrés lors d’une mission sur la pla-
nète mars. Cette équipe spéciale de Martiens se transformera en ani-
matrices afin de ne pas être repérée par Xolifa. N’ayez pas peur! Ils 
sont venus pour vous donner un coup de main et sont d’agréable 
compagnie. 

J’ai confiance en vous les petits aventuriers.                                      
Ensemble,  nous  vaincrons Xolifa et passerons au travers de ce trou 
noir ! 

Mes plus sincères vœux de réussites. 

 Arno l’Étoilé 



Site d’activités pour les participants 

Du lundi, mercredi, jeudi et vendredi :  

École primaire Sainte-Cécile. 252, rue Principale à Sainte-Cécile-de-Milton  

Les  mardis: 

le site du camp de jour est au Camping Oasis, 

974, 1er Rang Ouest Sainte-Cécile-de-Milton 
Les parents sont responsables  de transporter et de déposer leurs enfants au 
Camping Oasis tous les mardis sauf durant les semaines de vacances de  la 
construction ou sur avis contraire des responsables de camp de jour. 

 

LE CAMP DE JOUR SAINTE-CÉCILE...ÇA SE PASSE OÙ? 

Les mardis amusants du  
 

 Les mardis, le camp de jour se déroule au Camping Oasis. Les parents doi-

vent donc venir porter et chercher leur enfant sur le site du Camping. 

L’équipe d’animation recevra les enfants au parc à l’entrée de celui-ci. 
 

 Le service de garde est offert de la même manière et aux mêmes 

heures que lorsqu’il est à l’école. Les enfants ont accès à des plans 

d'eau alors n’oubliez pas crème solaire, le maillot et si nécessaire, 
les articles de flottaison.  

Exceptionnellement pour cette sortie, le restaurant offre 4 menus 

enfants à seulement 4,99 $ taxes incluses pour ceux qui désirent 

ne pas apporter leur lunch : par contre, même si l’enfant mange 

au restaurant, vous devez penser à lui envoyer des collations san-

té pour la journée. L’achat de bonbons n’est pas recommandé au 

camp de jour. 

3 croquettes 
1 mini frite 
1 jus oasis 

2 pogos 
1 mini frite 
1 jus oasis  

2 hot dogs 
1 mini frite 
1 jus oasis  
 

1 pointe de pizza  
1 mini frite 
1 jus oasis  
 



 

Contrôle des présences : 

Afin d’assurer une meilleure sécurité et un suivi de chaque enfant, nous 

prendrons les présences matin et soir. Un registre devra être signé à cet ef-

fet au départ de l’enfant par la personne responsable de l’enfant. Seulement 

les personnes préalablement désignées pourront venir chercher l’enfant. Il 

s’agit d’une mesure préventive pour s’assurer d’une sécurité de qualité. 

 

De plus, si votre enfant doit être absent, nous vous demandons de signaler 

l’absence de votre enfant auprès du bureau municipal au (450) 378-1942 

poste 26 

 

Heures importantes : 

Les journées de camp se dérouleront de la façon suivante (à l’exception des 

journées de sorties ou des journées spéciales, dont vous serez informés le 

cas échéant) : 
 

 7 h à 8 h 30 : Service de garde 

 8 h 30 à 16 h 30 : Camp de jour 

   16 h 30 à 18 h : Service de garde  
 

Important : Les portes du service de garde ne s’ouvriront qu’à partir de 7 h 

pile, à moins d’avis contraire! Il est donc inutile d’arriver plus tôt. 

 

Le sac idéal : 

Votre enfant devra apporter tous les jours les articles suivants : 

Un maillot de bain 

Une serviette de plage 

Une crème solaire (nous vous conseillons fortement de l’appliquer à votre 

enfant le matin) 

Un chapeau ou une casquette 

Des vêtements de rechange 

Un dîner (des micro-ondes sont à la disposition des enfants) 

Deux collations santé 
 



Consignes importantes pour les parents: 
 

 Seuls les parents autorisés pourront prendre les enfants à la fin de la jour-

née. 

 

 Des frais supplémentaires seront appliqués pour les parents qui ne respecte-

ront pas les heures de fermeture du camp. Le service de garde se déroule 

tous les jours de la semaine de 16 h 30 à 18 h. Les parents qui viendront 

chercher leurs enfants après l’heure prévue auront les frais de pénalités sui-

vants : 
 

1er retard : aucune pénalité si moins de 15 minutes 

 après 15 minutes : 5,00 $ 

2e retard et suivants : de 1 à 15 minutes de retard : 5,00 $ 

de 16 à 30 minutes de retard : 10,00 $ 
 

 Votre enfant devra obligatoirement porter le chandail du Camp de jour 

Sainte-Cécile pour les sorties. 
 

 Vous devez  nous aviser en cas d’absence de votre enfant, si en prin-

cipe, il devait être présent cette journée-là. C’est une question de sé-

curité!                (450) 378-1942 poste 26 ou (450) 577-3586 
 

 Si votre enfant prend des médicaments, souffre d’allergie ou autres, il 

est de votre devoir d’en aviser l’animateur, ainsi que la responsable du 

site afin que nous puissions intervenir adéquatement en cas de be-

soin. 
 

 Les enfants, par souci d’équité pour les  jeunes, ne peuvent apporter 

de l’argent pour s’acheter un repas ou des friandises lors des sorties. 

Cela impliquerait également qu’un animateur doive quitter le groupe 

pour accompagner l’enfant. 
 

 Les lunchs des enfants devront être concoctés sans arachide ou 

nourriture à base de cet aliment à des fins de prévention envers les 

enfants souffrants d’allergies. 
 

 Les articles de vos enfants devront être bien identifiés. Le Camp de 

jour de Sainte-Cécile-de-Milton ne se tiendra aucunement respon-

sable des objets perdus ou volés. 
 



Pour  un  été amusant 
 . . . Il faut aussi des règlements pour les enfants!!! 

 Je respecte les lieux et les règlements du camp. 

 Je respecte mes amis, les moniteurs, les monitrices, l’animatrice respon-

sable et la coordonnatrice. 

 J’utilise un langage respectueux et fais preuve d’honnêteté en tout temps. 

 Je fais attention au matériel qui m’est prêté en évitant le vandalisme, le bris 

volontaire et le vol. 

 J’évite toute forme de violence (verbale ou physique).  Lorsque je fais face à 

un problème, je reste calme, je cherche des solutions non violentes et je 

garde le contrôle de mes émotions. J’en informe mon moniteur ou ma moni-

trice. 

 Je porte mon casque en tout temps lors des déplacements à vélo et je res-

pecte les consignes de sécurité.  Je dois rester avec mon groupe, en file in-

dienne, à l’arrière du moniteur ou de la monitrice. 

 Je porte mon chandail du camp d’été lors des sorties à l’extérieur.  Je dois 

rester avec mon groupe et mon moniteur ou ma monitrice en tout temps. 

 Je respecte l’environnement, je recycle ou jette mes déchets dans les en-

droits appropriés. 

 Je laisse à la maison mes effets personnels de valeur (gadgets électro-

niques, argent, bijoux, etc.). 

Selon la gravité de la situation et la répétition des manquements au code de vie, les me-

sures suivantes seront appliquées : 
  

 Étape 1 : L’enfant est averti verbalement par son moniteur ou sa monitrice.  Le parent est 

avisé en fin de journée par un des membres du personnel du camp. 

Étape 2 : L’enfant est retiré temporairement des activités.  Le parent est avisé en fin de 

journée par un des membres du personnel du camp. 

Étape 3 : La personne responsable du camp et son supérieur immédiat rencontrent les pa-

rents. 

Étape 4 : Selon la gravité de son geste, l’enfant est suspendu des activités du camp pour 

un temps indéterminé.  Un avis verbal et écrit est émis au parent l’avisant 

qu’une récidive conduit à l’expulsion. 

Étape 5 : L’enfant est expulsé du camp. 

Selon la situation, il est possible de passer immédiatement d’une étape à une autre. 



 Ne laissez jamais vos enfants débarquer seuls à l’école ou au 

Camping les mardis,  surtout si vous n’avez pas consulté préala-

blement, l’horaire, car il est possible qu’il n’y ait pas personne de 

présent, étant tous au camping Oasis ou à l’école selon la tempé-

rature.  

 Assurez-vous toujours de prendre contact avec l’équipe d’ani-

mation avant de déposer vos enfants et de quitter les lieux. 

 De plus, il est important pour nous de vous informer que le 

Camping Oasis et son personnel accueillent gratuitement les 

enfants de camp de jour chez eux , nous vous remercions 

d’être courtois en tout temps lors de nos visites. Si vous avez 

des commentaires à émettre, contactez Sonia Martel , respon-

sable Loisirs Culture et Vie communautaire en composant le 

450 378-1942 # 26 ou par courriel : smartel@miltonqc.ca 

SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS 

 Afin de connaitre les derniers développements au camp de 

jour, consulter notre site Internet au www.miltonqc.ca  sous 

l’onglet milieu de vie/camp de jour. Vous pourrez ainsi pren-

dre connaissance des actualités du camp de jour, mais tout 

particulièrement des modifications à l’horaire et les messages 

de dernières minutes qui y seront publiés. 
 

 Faites une demande d’amitié  sur Facebook à notre coordonna-

trice de camp de jour. Elle se fera plaisir de communiquer avec 

vous.  

 Pour toutes urgences lors des jours ouvrables du camp de jour 

composez(450) 577-3586 pour parler à la coordonnatrice de 

camp de jour ou composez le 450 378-1942 poste 26 pour parler à 

la responsable du camp de jour. 

 

Il est important que tous les enfants portent des vêtements confor-

tables et adaptés pour courir sur le gazon, jouer dans le sable, 

s’asseoir par terre. C’est la raison pour laquelle,  les sandales, les sou-

liers à talons hauts, les robes et les jupes, sont interdits puisqu’ils 

empêchent les enfants de participer à certaines activités.  
 

En conséquence, un short, un t-shirt et des espadrilles sont ce qu’il y 

a de mieux pour le camp de jour. 

BON ÉTÉ AVEC NOUS! 

http://www.stececiledemilton.qc.ca
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