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Chers petits aventuriers, 

Cet été les hauts dirigeants de la MiltonVille et le shérif « Pow-Pow » , vous in-

vestissent d’une mission afin de sauver MILTONVILLE. Pour ce faire, vous devrez 

déjouer les brigands et user d’imagination pour récupérer les pièces d’or éner-

giques volées par des cowboys sans scrupule dans notre mine.  Ces pièces d’or 

avaient le pouvoir de conserver notre nappe phréatique saine. Sans elles, notre 

village s’assèche rapidement. 

Le grand chef de bande « Rocco » vous contactera durant l’été. Soyez vigilants 

et observez bien l’horizon, il vous transmettra des informations en fumée de 

ses montagnes. Celles-ci, vous aideront à localiser les cambrioleurs de pièces 

d’or énergiques afin que vous puissiez les capturer dans les prochaines se-

maines.  

Vous, chers aventuriers, devrez retrouver TOUTES les pièces d’or énergiques, 

sans quoi, MILTONVILLE risque de disparaitre à tout jamais dans une sécheresse 

épouvantable qui rendrait notre milieu de vie comme un désert inhabitable.  

Vous êtes les seuls à pouvoir secourir MiltonVille!  Nous vous en supplions, récu-

pérez toutes les pièces d’or énergiques à ses brigands afin d’arrêter cette dés-

hydratation de s’étendre et d’affaiblir notre énergie.  

Nous travaillerons ensemble jusqu’à la fin du camp de jour pour sauvegarder Mil-

tonVille.  Un pour tous! Tous pour un! 

Petits aventuriers...aurez-vous le courage de vous mouiller pour sauver MILTON-

VILLE?   

 

LE CAMP DE JOUR SAINTE-CÉCILE VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ  2018 ! 

 



Politique du camp de jour  

 

Objectif général  
Pour donner suite à la mise en place de sa Politique familiale, le 
camp de jour de Sainte-Cécile est organisé par la Municipalité 
via son service de Loisirs, Culture et Vie communautaire.  Le 
camp de jour offre une panoplie d’activités éducatives et diver-
tissantes sous la supervision de monitrices et de moniteurs 
certifiés DAFA, et ce, dans un cadre des plus sécuritaire.  
  
Une politique de tarification réduite est appliquée au camp de 
jour dans le but de favoriser l’accessibilité à toutes les familles 
miltonnaises souhaitant se prévaloir du service. La Municipali-
té est désireuse d’offrir un camp de jour diversifié, de qualité 
supérieure, à faible coût afin d’encourager toutes les familles à 

y participer.  
  
Principes de base  
Par la réalisation du camp de jour, la Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton veut :  
  
a)  Offrir aux familles miltonnaises un camp de jour pour les 

jeunes de la maternelle complétée à la 6e année (5 à 12 
ans).  

b) Promouvoir et reconnaître l’importance de saines habi-
tudes de vie et de l’activité physique.  

c)  Offrir le service de camp de jour à des tarifs compétitifs 
afin de favoriser l’accessibilité au plus grand nombre de 
participants.  

d) Contribuer financièrement aux frais exigés en appliquant 
une tarification familiale.  

e) Valoriser la collaboration scolaire et municipale par l’uti-
lisation des installations et des équipements.  

  

Tarification familiale régulière  
Lors d’une inscription familiale, le tarif du premier enfant est au 
prix régulier, le deuxième enfant aura un rabais de 15 % et pour 
les enfants subséquents le rabais grimpera à 30 % sur les frais 
de camp de jour.  
  
Les taxes applicables sont incluses dans le prix.  
  
Les rabais ne s’appliquent pas sur l’achat d’articles promotion-
nels comme les t-shirts, sur le service de garde ainsi que sur les 
inscriptions à la semaine.  
  

Préinscription – tarification  
Chaque famille qui préinscrit un enfant et plus bénéficiera d’un 
rabais de 25,00$ pour chaque enfant. Ce rabais s’applique seu-
lement à la préinscription.  

  
Date limite pour inscription  
Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite.   
 

Articles promotionnels  
Les articles promotionnels, tels les t-shirts sont obligatoires 
pour les sorties et vendus au prix coûtant.  

  
  

 

Service de garde  
Le service de garde est admissible seulement aux enfants 
qui sont inscrits au camp de jour.  
  
Les participants doivent être inscrits à l’avance au service 
de garde, sous peine de se voir refuser l’accès si l’inscription 
est effectuée le jour même et que le ratio d’enfants/
moniteurs est atteint.  
 
Des forfaits de services de garde sont vendus à la semaine 
ou pour l’été complet. Les périodes de services de garde non 
utilisés ne sont pas remboursables. Par contre, les périodes 
pourront être utilisées l’été suivant jusqu’à épuisement de 
ces dernières.  

  
Service de garde – pénalité  
Le service de garde est ouvert tous les jours de la semaine 
de 7 h à 8 h 30 et de 16h30 à 18 h. Les parents qui viendront 
chercher leurs enfants après l’heure prévue auront les frais 
de pénalités suivants :  
  
a) 1er retard : aucune pénalité si moins de 15 minutes, après 

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

de 16 à 30 minutes de retard : 10, 00 $  
  
De plus, les participants qui arriveront au camp de jour avant 
8 h 30 ou qui quitteront après 16 h 30 se verront facturés à 
la fin du camp de jour pour la ou les périodes utilisées. 
 

Remboursement  
Les inscriptions sont non remboursables sauf pour des rai-
sons médicales et sur la présentation d’un certificat médi-
cal.  
 
En cas d'annulation de l’inscription dans les deux semaines 
précédant le début du camp de jour, des frais d'annulation 
de 50,00 $ plus les taxes applicables, vous seront facturés.  
 
En cas d’annulation après le début du camp, des frais de 
50,00 $ plus les taxes applicables vous seront facturées 
ainsi que le temps d’utilisation du service. 
 
Les frais de camps seront remboursés uniquement en cas 
de maladie, en proportion du temps non couru et sur produc-
tion d'un certificat médical.  
 
Il n'y aura aucun remboursement si l'enfant ne se présente 
pas au camp ou s'il quitte pour toute autre raison.  
  

Mode de paiement  
Les paiements sont reçus en argent comptant ou par chèque 
libellé à l’ordre de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 
en date limite de la préinscription ou de l’inscription.  
   
De plus, il est possible de faire 3 versements égaux, le pre-
mier en date du 20 avril, le deuxième en date du 20 mai et le 
troisième en date du 20 juin. Nonobstant ce qui précède, le 
montant total doit être acquitté avant la tenue du camp de 
jour.  
  
Des frais de 50,00 $ seront facturés pour tout chèque sans 
provision. 



 

 

Contrôle des présences : 

Afin d’assurer une meilleure sécurité et un suivi de chaque enfant, nous prendrons les pré-
sences matin et soir. Un registre devra être signé à cet effet au départ de l’enfant par la per-
sonne responsable de l’enfant. Seulement les personnes préalablement désignées sur le for-
mulaire d’inscription 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 sor-
ties ou des journées spéciales, dont vous serez informés le cas échéant) : 

*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. 

 

7 h à 8 h 30 : Service de garde $$$ 

8 h 30 à 16 h 30 : Camp de jour (l’heure du dîner est inclus dans le 
coût du camp de jour) 

16 h 30 à 18 h : Service de garde $$$ 

 

Le sac idéal : 

Votre enfant devra apporter tous les jours les articles suivants bien identifiés : 

 Un maillot de bain; 
 Une serviette de plage; 
 Une crème solaire (nous vous conseillons fortement de l’appliquer à votre enfant le ma-

tin); 
 Un chapeau ou une casquette; 
 Des vêtements de rechange; 
 Un dîner (un frigo et deux micro-ondes sont à la disposition des 

enfants); 
 Deux collations santé (minimum);  
 Une bouteille d’eau remplissable. 

 

Veuillez entrer par la porte du gymnase de l’école Sainte-Cécile, 

 Au 252, rue Principale à Sainte-Cécile-de-Milton. 



Consignes importantes pour les parents : 

Seuls les personnes autorisées par écrit pourront prendre les enfants à la fin de la 
journée. Le registre de départ doit obligatoirement être signé avant tous les dé-
parts . 

 

Votre enfant devra obligatoirement porter le chandail du Camp de jour Sainte-Cécile 

pour les sorties. Les t-shirts vous seront remis la première semaine du camp de 
jour. 

 

Vous devez nous aviser en cas d’absence de votre enfant, si en principe, il devait être 
présent cette journée-là. C’est une question de sécurité ! (450) 378-1942 poste 26 

 

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 puis-
sions intervenir adéquatement en cas de besoin. 

 

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 responsable des objets perdus ou volés. 

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 souliers à talons 
hauts, les robes et les jupes, sont interdits puisqu’ils empêchent les en-
fants de participer à certaines activités. En conséquence, un short, un t
-shirt et des espadrilles sont ce qu’il y a de mieux pour participer aux 
jeux du camp de jour. 



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 chef d’équipe. 

 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 pro-
blème, je reste calme, je cherche des solutions non violentes et je garde le contrôle de 
mes émotions. J’en informe mon moniteur ou ma monitrice. 

 Je dois rester avec mon groupe, en file indienne, 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. 

Selon la gravité de la situation et la répétition des manquements au code de vie, les mesures 
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 
parents. 

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 sont émis au parent l’avi-
sant 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. 

  



IMPORTANT : 

Ne laissez jamais vos enfants débarquer seuls à l’école,  surtout si vous n’avez pas consulté pré-
alablement l’horaire, car il est possible qu’il n’y ait pas personne de présent, étant tous au parc, 
en sortie ou au Centre communautaire.  

Assurez-vous toujours de prendre contact avec l’équipe d’animation avant de dépo-
ser vos enfants et de quitter les lieux. 

 

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 prendre connaissance des actualités du camp de jour, mais tout 
particulièrement des modifications à l’horaire et des messages de dernière 
minute qui y seront publiés. 

Pour contacter la responsable du camp de jour, composez : 

(450) 378-1942 poste 26 ou faites le poste 0 pour toute urgence 
 

Pour toutes autres informations: 

 

Courriel : smartel@miltonqc.ca  

 

Services en ligne www.miltonqc.ca 

 

Infolettre: www.miltonqc.ca       . 

 

http://www.miltonqc.ca
mailto:smartel@miltonqc.ca
http://www.stececiledemilton.qc.ca


Notez bien que c’est un horaire prévisionnel et que certaines activités peuvent être modifiées  
ou déplacées selon les disponibilités des lieux. Merci de votre compréhension! 

  Lundi-25 juin Mardi-26 juin Mercredi-27 juin Jeudi-28 juin Vendredi-29 juin 

Semaine 1 

25 au 29 juin 

Congé de la 
Fête nationale 
fermé 

Accueil des petits 
Cowboys et des 
petites Cowgirls 

Cours de cuisine Sortie à Daisy Town, 

la conquête de l’Est 

(Animagerie à Riche-

lieu) 

Journée thème: 
(à définir) 

  Lundi-2 juillet Mardi-3 juillet Mercredi-4 juillet Jeudi-5 juillet Vendredi-6 juillet 

Semaine 2 

2 au 6 juillet 

Activité maison Plage Yamaska Cours de cuisine Crocropromo- Activité 

au Parc des Généra-

tions : Party mousse 

Journée thème :  
(à définir) 

  Lundi-9 juillet Mardi-10 juillet Mercredi-11 juillet Jeudi-12 juillet Vendredi-13 juillet 

Semaine 3 

9 au 13 juillet 

Activité maison Plage Yamaska Cours de cuisine Sortie au Fort Lennox 
St-Paul-Îles-aux-Noix 

Journée thème :  
(à définir) 

  Lundi-16 juillet Mardi-17 juillet Mercredi-18 juillet Jeudi-19 juillet Vendredi-20 juillet 

Semaine 4 

16 au 20 juillet 

Activité maison Plage Yamaska Cours de cuisine Sortie Aqua-Parc 
Saint-Pie 

Journée Thème :  
(à définir) 

  Lundi-23 juillet Mardi-24 juillet Mercredi-25 juillet Jeudi-26 juillet Vendredi-27 juillet 

Semaine 5 

23 au 27 juillet 

Activité maison Activité maison Cours de cuisine 
Producteur lait 
(à confirmer) 

Sortie au Lac Boivin : 

Jeux d’eau et cornets 

Miamm! 

Journée thème :  
(à définir) 

  Lundi-30 juillet Mardi-31 juillet Mercredi-1er août Jeudi-2 août Vendredi-3 août 

Semaine 6 

30 juillet au 3 août 

Activité maison Activité maison 
L’Âge d’Or vous 
reçoit à dîner à la 
PIZZA! 

Cours de cuisine 
Producteur lait 
(à confirmer) 

Sortie Exposition agri-

cole de Saint-

Hyacinthe 

Journée thème :  
(à définir) 

  Lundi-6 août Mardi-7 Août Mercredi-8 août Jeudi-9 août Vendredi-10 août 

Semaine 7 

6 au 10 août 

Activité maison Plage Yamaska Cours de cuisine Sortie Grimpe et par-

tout à Granby 
Journée thème :  
(à définir) 

  Lundi-13 août Mardi-14 Août Mercredi-15 août Jeudi-16 août Vendredi-17 août 

Semaine 8 

13 au 17 août 

Activité maison Plage Yamaska Cours de cuisine Animagerie nous amu-

sera toute la journée 

au CJ! 

Fête pour la fin du 
camp de jour. 
Célébrons nos petits 
aventuriers! 

Horaire  

Camp de jour Sainte-Cécile 

Été 2018 


