


Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au CAMP DE JOUR CARREFOUR
MULTISPORTS. Cette rencontre a pour but de vous présenter les informations
générales pour l’été 2021.

Chaque semaine, par courriel, vous recevrez l’Info-Camp vous permettant de
vous renseigner sur les activités ainsi que sur le menu de la semaine.

Tout au long de l’été, je serai entouré par une équipe jeune, dynamique et
expérimentée d’animateurs et d’instructeurs ayant tous comme but premier de
divertir vos petits sportifs. De plus, je pourrai compter sur des chefs d’équipe
qui auront pour tâche de veiller au bon déroulement des activités du camp et
du service de garde. Ils pourront ainsi appuyer notre équipe d’animation.

Alors, sans plus tarder, je vous présente le fonctionnement général du CAMP DE
JOUR CARREFOUR MULTISPORTS.
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Changements en lien avec la COVID
En raison des mesures sanitaires de la Santé publique
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Le CAMP DE JOUR CARREFOUR MULTISPORTS accueille 
vos enfants:
• du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 
• un service de garde est aussi mis à votre 

disposition de 7 h à 9 h ainsi que de 16 h à 18 h. 

Heures d’ouverture

Toutes les activités du camp de jour ont lieu le jeudi 1erjuillet 2021. Le camp 
de jour ainsi que le service de garde sont ouverts comme à l’habitude. 
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Le Camp de jour du Carrefour Multisports a mis en place des règles communes à tous les
groupes afin d’assurer l’harmonie au sein des groupes et de veiller au bon déroulement
des activités.

• Je me fais plusieurs amis.
• Je participe aux activités proposées.
• Je respecte les consignes des animateurs.
• Je prends soin du matériel et des lieux.
• Je porte une tenue sportive adéquate.
• Je respecte les règles de la Santé publique.

Les enfants qui ne respecteront pas les règles s’exposent à des conséquences au sein de
leur groupe. Dans certains cas particuliers, un contrat entre l’enfant, le parent et le camp
de jour pourra être mis en place.

Les règles au camp de jour
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Afin de rendre le séjour de votre enfant des plus agréables, celui-ci aura besoin, et ce, tous les 
jours :

• d’une tenue sportive (short et t-shirt) ;
• des espadrilles de course ;
• d’un maillot de bain, d’une serviette et d’un bonnet de bain (pour les enfants qui utiliseront la piscine);

• de la crème solaire (aucun échange permis) ;
• d’une bouteille d’eau ;
• d’une casquette ou d’un chapeau ;
• d’un napperon, d’un dîner ainsi que deux collations.

Le tout devra être dans un sac à dos bien identifié au nom de l’enfant. 

*Tous les sacs des enfants seront suspendus à l’extérieur, à l’endroit qui leur sera assigné ou 
placés à l’intérieur selon la température. 

Le camp de jour n’offre pas de service de réfrigération, ni de four à micro-ondes.
Il y aura un endroit au camp où les objets perdus seront déposés. Nous vous suggérons de 

vérifier avant de quitter le camp de jour si votre enfant a tous ses items. 

Le matériel
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Si votre enfant s’absente, il est important de communiquer avec nous
avant le début des activités. Vous pouvez nous laisser un message en
nous précisant le nom de l’enfant et celui de son animateur. Vous
pouvez également nous envoyer le tout par courriel.

ÉVITEZ DE LAISSER LE MESSAGE DIRECTEMENT À L’ANIMATEUR

Si votre enfant s’absente du camp
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Les entrées et les 
sorties au camp de 
jour se feront par 
4 portes 
différentes, et ce, 
selon le groupe de 
votre enfant. 

Les entrées et les sorties
En raison des mesures sanitaires de la Santé publique
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Vous êtes plusieurs parents à arriver en même temps pour venir reconduire vos
enfants au camp de jour et les récupérer à 16 heures. Nous vous demandons
votre collaboration afin de réduire votre vitesse, d’éviter de vous stationner
illégalement en double, de bien effectuer votre arrêt au coin des rues Daniel-
Johnson et Jacques-Bureau et de ne pas faire demi-tour sur l’avenue Jacques-
Bureau

Nous avons à cœur la sécurité de vos enfants et en leur nom, soyez prudents et
vigilants dans la Zone de camp.

Aux abords du camp de jour

RALENTISSEZ
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Changements en lien avec la COVID
En raison des mesures sanitaires de la Santé publique
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Changements en lien avec la COVID
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Changements en lien avec la COVID
En raison des mesures sanitaires de la Santé publique
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Changements en lien avec la COVID
En raison des mesures sanitaires de la Santé publique
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Service de garde
Un service de garde est mis à votre disposition tous les jours de 7 h à 9 h
ainsi que de 16 h à 18 h. Celui-ci sera offert majoritairement à
l’extérieur. Vous pouvez y accéder en vous présentant à la porte
désignée pour le groupe de votre enfant.

Des frais de 5 $ par tranche de 5 minutes seront facturés aux parents qui
viendront reprendre leur enfant en retard, et ce à partir de 18 h 05.

Il est également possible d’utiliser le service de garde à la journée au coût
de 15 $ par jour ou de 10$ pour la période du matin ou du soir. Vous
devez aviser le coordonnateur et acquitter les frais la journée même.
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Contrôle des arrivées et des départs
Afin d’assurer la sécurité des enfants qui participent à nos
activités, les parents qui viennent déposer leurs enfants entre 7
heures et 9 heures ou récupérer leurs enfants entre 16 heures
et 18 heures doivent présenter leur application Amilia à la
personne présente à l’accueil, et ce, matin et soir. Cette
procédure nous permet de nous assurer que votre enfant est
bien présent au camp de jour et qu’il quitte à la fin de la
journée avec la bonne personne.

Les personnes autorisées à venir chercher un enfant sont les
parents inscrits au dossier (père, mère). Dans le cas où vous
désirez changer les personnes autorisées à venir chercher votre
enfant, vous devez modifier vos contacts dans votre compte
Amilia. Pour que la modification apparaisse sur la liste de
l’animateur, le changement doit être fait au minimum 2
semaines avant le début du séjour de votre enfant.
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Ajouter une personne au compte
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Changements en lien avec la COVID
En raison des mesures sanitaires de la Santé publique

• Nous vous demandons de limiter les arrivées tardives
puisque les entrées doivent être fermées une fois les
activités débutées.

• En cas de retard, vous devez passer par la réception
principale du Carrefour Multiports et vous adresser
aux réceptionnistes.

• Étant donné la situation actuelle, nous ne permettrons
pas les départs hâtifs.
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• Les groupes sont formés selon l’âge des
enfants ainsi qu’en respectant le volet choisi.

• Puis, comme nous avons l’obligation de créer
des petites cellules, nous tiendrons compte
également des enfants qui fréquentent le
service de garde pour la formation des
groupes.

• À chaque semaine, les animateurs
confirmeront le groupe de votre enfant par le
biais d’un appel téléphonique, la fin de
semaine précédant la semaine d’activités.

• De plus, un courriel sera envoyé pour préciser
les animateurs, les groupes ainsi que les portes
à utiliser.

• Finalement, aux différentes entrées, vous
retrouverez un tableau des groupes.

Formation des groupes
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Service Multi-Bouffe | 48$/sem. ou 12$/jr.
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Service Multi-Bouffe | 48$/sem. ou 12$/jr.

Commande en ligne avant 9h la journée même!
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Certains enfants participant à notre camp de jour
présentent des réactions sévères à certains
aliments. Nous demandons votre collaboration en
évitant de mettre des noix ou des arachides dans
le lunch de votre enfant. La sécurité de vos
enfants nous préoccupe !

Allergies au camp
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Comme nos activités se déroulent majoritairement à
l’extérieur, il est fortement recommandé de prendre le
temps d’appliquer la crème solaire avant l’arrivée de
votre enfant au camp de jour. Ainsi, lors de pauses
l’animateur veillera à rappeler à votre enfant de
s’appliquer une couche supplémentaire.

Crème solaire
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• Si vous désirez changer une semaine d’activités pour votre
enfant ou modifier le volet que vous avez choisi, vous devez le
faire en faisant parvenir un courriel à Carl Vaillancourt,
coordonnateur du camp et en prenant soin d’indiquer les
changements à apporter.

• Les changements doivent être faits deux semaines avant la
semaine en question. Après ce délai, aucun changement ne
sera accepté et les politiques d’annulation entreront en vigueur.

Changement de semaine
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Fonctionnement du camp de jour
1. Il y aura des frais d’administration de 25$ pour tout changement (nouvelle inscription, ajout de

service ou modification de journée ou de volet) fait dans une période de moins de 14 jours de
la date du début du séjour prévu ou pour tout chèque sans provision.

2. Pour ajouter le service de garde les frais sont de 60 $ s’ils sont payés 14 jours avant le début de
la semaine. Si l’ajout se fait à moins de 14 jours de la semaine, les frais sont de 15 $ par jour, ou
de 10 $ pour la période du matin ou du soir.

3. Lorsqu’une semaine de camp est ajoutée, le tarif en vigueur au moment de l’ajout s’applique, et
ce, sans promotion. Les promotions sont quant à elles non cumulatives et sont en vigueur pour
des périodes limitées.

4. Des frais de retard sont appliqués au service de garde après 18 h. Ainsi, il en coûte 5 $ par
tranche de 5 minutes, à partir de 18 h 05 (l’heure de référence est celle du système
téléphonique).

5. Pour les enfants qui auront oublié leur dîner, le Camp de jour Carrefour Multisports fournira un
repas qui sera facturé aux parents, et qui devra être payé la journée même.

6. À la fin de la journée du camp (16 h), les parents ont dix (10) minutes pour récupérer leur
enfant. Dans le cas d’un retard, l’enfant sera remis au service de garde et le parent devra
débourser un frais de 10$.
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Politiques d’annulation
1. Les journées manquées ne peuvent pas être transférées, reprises ou remboursées.

Les motifs suivants seront admissibles à l’obtention d’un remboursement : maladie
ou déménagement de plus de 100 km (une preuve sera exigée). Si l’avis est signifié
au moins quatre semaines avant le début du camp, 75% des frais totaux seront
remboursés. À moins de quatre semaines du début du camp, nous rembourserons
50% des frais totaux. Une demande écrite de remboursement doit être faite. À celle-
ci, une preuve justificative doit être jointe.

2. Les frais uniques d'inscription (10$) ne sont pas remboursables.
3. Aucun remboursement ne sera versé pour une annulation faite moins de 14 jours

avant le début du Camp de jour Carrefour Multisports débutant le 25 juin 2021.
4. Nos promotions en vigueur peuvent prendre fin en tout temps et ne sont pas

rétroactives.
5. Aucune promotion sur la semaine du 16 au 20 août 2021 et sur le programme Jeune

animateur.
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Foire aux questions | FAQ
Mon enfant me dit qu’il n’a pas d’amis dans son groupe et souhaiterait changer de 
groupe.
Tout comme les adultes, les enfants ont besoin d’une période d’adaptation. Il est donc normal
qu’après la première journée de camp votre enfant vous mentionne qu’il n’a pas d’amis dans son
groupe. Sachez qu’au fil des jours, la situation évolue pour le mieux. Une fois que la semaine est
commencée, il n’est pas possible d’apporter une modification au groupe. Cette situation est toutefois
préoccupante pour notre équipe et il est important que vous puissiez informer par écrit l’animateur
du groupe le plus rapidement possible afin qu’il porte une attention particulière à cette situation.

Mon enfant voudrait rester avec le même animateur.
Comme les enfants sont inscrits à des semaines différentes et par le fait même à des volets
différents, chaque semaine les groupes changent. Il n’est donc pas possible de faire une demande
pour qu’un enfant soit jumelé avec un animateur du camp. Cependant, nous tentons toujours de
respecter les demandes de jumelage faites lors de l’inscription de votre enfant. En cas de doute par
rapport au jumelage, deux semaines avant la semaine en question, écrivez au coordonnateur pour
valider le jumelage au dossier de votre enfant.

ÉTÉ 2021



Foire aux questions | FAQ
Mon enfant souhaite apporter un jeu électronique de la maison.
Au camp de jour, nous avons un horaire bien rempli. Votre enfant n’aura pas le temps d’utiliser son
appareil. De plus, pour des raisons de sécurité, nous n’acceptons pas ce type d’objet.

Mon enfant me dit qu’il n’a pas joué au tennis, je souhaiterais connaître l’horaire du 
groupe.
Une journée comporte 7 périodes de 45 minutes d’activités en plus de deux pauses de 15 minutes et
d’une période de dîner de 45 minutes. Les animateurs suivent un horaire qui leur est remis et ne
peuvent donc pas choisir les plateaux désirés. Il est aussi important de vérifier le volet choisi pour
votre enfant, car certains volets n’offrent pas d’activités de tennis ou encore des activités à la
piscine, etc. Pour toute précision sur les volets, référez-vous au dépliant du camp de jour disponible
sur notre site Internet ou auprès du coordonnateur. De plus, il n’est pas possible pour les membres
de notre équipe de vous remettre un horaire de la semaine. Comme parfois nous faisons face à des
imprévus, il est possible que l’horaire du groupe de votre enfant soit modifié. Saisissez donc
l’occasion lors du retour à la maison pour faire parler votre enfant sur les activités qu’il a réalisées
au cours de la journée. Demandez-lui ce qu’il a le plus apprécié.
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Foire aux questions | FAQ
Mon enfant ne sait pas dans quel groupe il sera.
Avant le début de chaque semaine, au cours de la fin de semaine qui précède le séjour de votre
enfant, un animateur du camp de jour communiquera avec vous pour vous informer avec quel
animateur votre enfant sera. Si vous ne receviez pas cet appel, à l’entrée du camp de jour il y a le
tableau des groupes sur lequel sont indiqués tous les groupes ainsi que tous les animateurs. À votre
arrivée au camp de jour, vous pourrez vous y référer! Assurez-vous de bien connaître le nom de
l’animateur de votre enfant, cela nous aide grandement à repérer celui-ci. Tous les animateurs du
camp de jour utilisent un surnom pendant la période estivale. Ne soyez pas surpris de recevoir un
appel de Cocotte, de Ninja, de Mikamo, etc.

Mon enfant ne souhaite plus participer aux activités du camp de jour.
À moins d’avoir un billet médical ou encore de déménager à plus de 100km, il n’est pas possible
d’annuler le séjour de votre enfant au camp. Il est important de bien lire les politiques de
fonctionnement et d’annulation disponibles sur notre site d’inscription. Vos inquiétudes sont
importantes pour nous… Informez-nous rapidement s’il advenait une situation préoccupante avec
votre enfant. Nos chefs d’équipe s’assureront de faire les suivis nécessaires.
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Foire aux questions | FAQ
Mon enfant peut-il apporter ses flotteurs?
Votre enfant a déjà beaucoup d’items à apporter au camp de jour, il n’est donc pas nécessaire pour
lui d’apporter ses flotteurs. Ainsi, nous priorisons l’utilisation de nos propres VFI (vêtement de
flottaison individuel) à la piscine.
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