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MOT DU RESPONSABLE DU
CAMP
Bonjour à tous et à toutes,
Nous sommes heureux et chanceux de pouvoir vous compter parmi nous au camp
de jour pour l’été 2022. Notre équipe est prête et a très hâte d’accueillir les enfants
pour un été dans le plaisir et l’amusement.
Après une période difficile, où le sport n’a pas pu être pratiqué à sa juste valeur,
nous sommes fiers de pouvoir compter sur nos membres pour tenir un camp de
jour qui saura atteindre les hauts standards, tout en respectant à la lettre les
mesures de la santé publique.
Notre équipe d’éducateur-animateur est formée et prête à s’amuser avec les
jeunes du camp de jour pour les 8 semaines de l’été. Notre équipe encadrera les
enfants de manière qu’ils soient en sécurité et aient beaucoup de plaisir avec leurs
amis. À titre de responsable du camp, j’ai plusieurs formations et plusieurs années
d’expérience dans l’univers des camps et du soccer. C’est avec énergie et
dynamisme que je planifie des séances de soccer et des activités ludiques,
amusantes et qui permettront aux jeunes de se dépasser et de bouger tout l’été.
Nous avons plus que hâte de vous recevoir au camp de jour du Club de soccer
Boucherville. Mon équipe et moi, nous vous souhaitons un été extraordinaire,
sécuritaire, à la chaleur et au soleil.
Corey Boucher
Responsable du camp de jour
coreyboucher@soccerboucherville.com
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PRÉSENTATION DU CAMP
Le camp de jour du Club de soccer Boucherville est un camp sportif qui
prône le plaisir et le dépassement de soi. Par des activités axées sur le soccer le
matin et des activités multisports, culturelles et artistiques en après-midi, les
jeunes passeront un bon temps au camp de jour cet été.
Où : Terrain Elie-Saab 2
Adresse civique : 510, Chemin Du Lac, J4B 6X3
Horaire du camp :
● Journée complète : 8h45 à 16h
● Demi-journée : 8h45 à 12h
● Service de garde : 7h à 8h45 et 16h à 17h30
Dates de camp de jour
● 27 juin au 1 juillet

● 25 au 29 juillet

● 4 au 8 juillet

● 1er au 5 août

● 11 au 15 juillet

● 8 au 12 août

● 18 au 22 juillet

● 15 au 19 août

Ratios d’encadrement
Afin d’assurer la distanciation sociale en fonction de l’espace disponible, voici les
ratios d’encadrement utilisés pour la formation des groupes.
* Les ratios sont dictés par le Guide des mesures COVID-19 pour les Camps de
l’Association des camps du Québec.
Groupe d’âge

Ratio éducateur-animateur / Enfants

6-8 ans

1/10

7-8 ans

1/12

9-12 ans

1/15
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JOURNÉE TYPE
Avant-midi
Horaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h00-9h00

Service de
garde

Service de
garde

Service de
garde

Service de
garde

Service de
garde

9h00-9h10

Transition

Transition

Transition

Transition

Transition

9h10-10h20

Soccer (jeu
brise-glace)

Soccer

Soccer

Soccer

Tournoi
final
(soccer)

10h20-10h35

Collation

Collation

Collation

Collation

Collation

10h35-12h00

Soccer
(Foot-Golf)

Soccer

Soccer

Soccer

Tournoi
final
(soccer)

12h00-12h30

Pause dîner Pause dîner Pause dîner Pause dîner Pause dîner

Après-midi
12h30-13h00

Repos /
détente

Repos /
détente

Repos /
détente

Repos /
détente

Repos /
détente

13h00-13h10

Transition

Transition

Transition

Transition

Transition

13h10-14h00

Activité

Jeux d’eau

Bricolage

Jeux d’eau

Tournoi
final (multisport)

14h00-14h05

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

14h05-15h00

Activité

Jeux d’eau

Bricolage

Jeux d’eau

Visionnage

15h00-15h15

Collation

Collation

Collation

Collation

Collation

15h15-16h00

Activité

Activité

Activité

Activité

Cérémonie

16h00-17h30

Service de
garde

Service de
garde

Service de
garde

Service de
garde

Service de
garde

Cette planification est sujette à changer de semaine en semaine selon les besoins des
jeunes
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PROCÉDURES D’ARRIVÉE ET DE
DÉPART
Arrivée des enfants
Service de garde : 7h à 8h45
Camp de jour : entre 8h45 et 16h

Entrée sur le site
1. À son arrivée, votre enfant pourra se diriger vers la table d’accueil où il
pourra y donner sa présence. Cette table sera située devant le grand
chapiteau.
2. Un membre de l’équipe d’animation prendra en charge l’enfant et le
guidera vers son groupe. Il/elle pourra déposer ses effets personnels dans
un espace assigné, puis prendre part aux activités.
Les parents ne sont pas autorisés à rester sur le site d’animation
Pour la première journée, il est important que vous soyez présent.e afin de
confirmer votre « mot de passe », qui est obligatoire pour récupérer votre enfant
à la fin de la journée, ainsi que les informations figurant à la fiche médicale qui a
été remplie. Votre enfant se fera également remettre le chandail de camp de
jour.
Dans le cas où votre enfant arrive seul, votre présence n’est pas requise si la
fiche santé a été remplie dans son intégralité.
*Votre enfant ne sera pas accepté au camp si sa fiche santé n’est pas
complétée
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Départ des enfants
Camp de jour : entre 8h45 et 16h
Service de garde : entre 16h et 17h30
1. À partir de 16h, les parents venant récupérer leur enfant pourront prendre
place dans la file d’attente prévue à cet effet
2. Le parent s’avançant à la table d’accueil mentionne le « mot de passe » au
responsable de l’accueil afin de pouvoir récupérer son enfant.
● Advenant qu’une autre personne que le parent qui vient chercher
l’enfant, ce dernier devra avoir le mot de passe afin de pouvoir quitter
avec l’enfant
3. Si applicable, l'animateur responsable de l’accueil fera mention des
messages importants au parent.
4. Par la suite, un animateur accompagnera l’enfant jusqu’à son parent afin
qu’il quitte le site en toute sécurité.

Déroulement lorsqu’un enfant est autorisé à quitter seul
À partir de 16h, un animateur ira récupérer les enfants pouvant quitter seul
L’animateur accompagnera les enfants jusqu’à la sortie afin de veiller au bon
déroulement du départ et assurer la sécurité des enfants.

DANS LE SAC À DOS
7

Les enfants participant au camp de jour devront arriver vêtus d’une tenue
sportive et d’un sac à dos. Dans le sac à dos, plusieurs éléments sont
nécessaires afin de passer une journée optimale.

Le sac à dos
Voici les éléments à identifier au nom de votre enfant et à inclure dans son sac à
dos, tous les jours :
● Soccer :
➢
➢
➢
➢

● Multisport

Souliers de soccer ;
Protège-tibias ;
Paire de bas ;
Bouteille d’eau
réutilisable ;

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Souliers de sport ;
Casquette ou chapeau;
Crème solaire ;
Maillot de bain ;
Serviette de bain ;
Sandales ;

● Autres
➢ Coffre à crayon contenant
▪ Crayon plomb ;
▪ Colle en bâton ;
▪ Crayons de couleur ;
▪ Ciseaux ;
➢ Vêtements de rechange ;

La boîte à lunch
Dans le but que votre enfant passe une belle journée, nous vous invitons à
privilégier des aliments sains pour sa boîte à lunch.
Chaque boîte à lunch doit contenir :
● Un lunch froid ;
● Deux collations ;
● Une bouteille d’eau réutilisable
Afin d’assurer que le lunch de votre enfant reste froid, veuillez utiliser des blocs
réfrigérants puisque nous n’aurons pas de recours à des réfrigérateurs.
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Objets personnels
Les appareils électroniques, les jouets et les cartes de jeux (ex : Pokémon,
hockey, Spinner ou autres) sont interdits au camp. Un espace distinct pour chaque
enfant sera prévu afin d’y ranger ses effets personnels
Les animateurs ne sont pas autorisés à assurer la garde d’une montre, d’argent,
d’objets précieux ou autres articles appartenant aux enfants.
*Le Club de soccer Boucherville n’est pas responsable des objets volés,
brisés ou égarés.

Tenue vestimentaire
Afin de profiter au maximum des activités, votre enfant doit porter la tenue
vestimentaire suivante :
●
●
●
●

Casquette ou chapeau
Espadrilles (souliers fermés)
Pantalons courts ou shorts
Chandail du camp (donné la première journée)

Les bijoux sont interdits.

Crème solaire
Une crème ou un écran solaire hydrofuge (minimum FPS 30) constitue une
protection efficace contre les brûlures causées par le soleil.
La crème solaire doit être appliquée avant le départ de l’enfant pour le camp
de jour. Les animateurs accordent des pauses pour l’application de la crème
solaire tous les jours. La responsabilité de cette application appartient à l’enfant
seul, mais elle sera faite sous la supervision des animateurs.
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Bicyclette
Tous les enfants qui se rendent au camp de jour à bicyclette doivent s’assurer
d’avoir un cadenas et de bien verrouiller dans l’espace alloué approprié. Le Club
de soccer Boucherville n’est pas responsable des vols ou des bris.

Prévention des poux
Afin de prévenir la propagation des poux au sein du camp de jour, voici quelques
actions à poser avant d’arriver sur le site d’animation :
● Attachez les cheveux de votre enfant afin d’éviter la transmission ;
● Vérifier régulièrement la tête de votre enfant ;
● Si votre enfant a des poux, avisez immédiatement un membre de l’équipe
de coordination et gardez votre enfant à la maison afin de lui administrer un
traitement adéquat contre les poux
Tout enfant chez qui la présence de poux sera détectée sera retourné à la maison
et ne pourra réintégrer le camp qu’après avoir été examiné par un membre de la
coordination.
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CODE DE CONDUITE
Code de vie
●
●
●
●
●

Je respecte les animateurs et mes amis
Je respecte les consignes sanitaires
Je respecte le matériel et l’environnement
J’utilise un langage respectueux
Je participe aux activités de mon camp

Comportements pouvant entraîner une expulsion
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bris de matériel intentionnel
Conduite inacceptable et intolérable
Fugue
Impolitesse répétée
Lancement d’objets
Langage vulgaire ou inacceptable
Mordre les autres
Objets interdits ou dangereux
Refus répétitifs d’obéir aux consignes
Violence
Autres comportements antisociaux et/ou dangereux

NOTE – Un trouble de comportement grave mettant en péril la sécurité ou
l’intégrité des enfants peut immédiatement conduire à l’application des mesures
disciplinaires allant jusqu’à l’expulsion, et ce, sans que les avertissements aient
été donnés. La sécurité et l’intérêt général primeront toujours sur l’intérêt
particulier. C’est dans cette optique que le Club de soccer de Boucherville traitera
tout problème comportemental.
Tous les enfants sans exception devront se conformer au CODE DE VIE

Mesures disciplinaires
1. 1re fiche écrite en guise d’avertissement (entre l’animateur et l’enfant)
2. 2e fiche écrite en guise de 2e avertissement (entre l’animateur, l’enfant et le
parent)
3. 3e fiche écrite en guise d’expulsion (l’enfant sera retiré du groupe et ne
pourra pas revenir le lendemain)
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MESURES COVID
COVID-19 – Afin de se conformer aux exigences gouvernementales et aux
directives de la Santé publique, plusieurs mesures seront mises en place pour
assurer la sécurité des enfants et des animateurs. Basé sur le Guide de relance
des camps de jour en contexte COVID-19.

Les quatre mesures principales
Voici les quatre directives générales de la Santé publique qui seront appliquées
en tout temps cet été : distanciation physique, activités extérieures,
limitation des contacts physiques et mise en place de mesures d’hygiène.
Vous pouvez consulter ces directives au https://campsquebec.com/mesurescovid19.

Si votre enfant a la COVID-19
Il doit rester en isolement au moins 5 jours, débutant dès l’apparition des
symptômes ou, en l’absence de symptômes, à la date du test positif. Si votre
enfant est vacciné, il peut revenir au camp si ses symptômes s'améliorent. S’il
n’est pas vacciné, il doit obtenir un test négatif, sans quoi il devra poursuivre son
isolement.
Lors du retour au camp, il doit obligatoirement porter le masque durant toute
interaction sociale et respecter la distanciation sociale de 2 mètres le plus
possible, et ce durant les 5 jours suivant la fin de l’isolement.

Si une ou plusieurs personnes du foyer de votre enfant a la COVID-19
Il doit rester en isolement durant 5 jours s’il n’est pas vacciné ET n’a jamais eu la
COVID. Si votre enfant est vacciné ou déjà eu la COVID, il peut venir au camp
mais doit garder le masque durant toute interaction sociale et respecter la
distanciation sociale autant que possible.
Nous vous demandons également de surveiller l’apparition des symptômes
durant cette période et de nous informer de la situation immédiatement 1.
*Les mesures sanitaires sont sujettes à changement selon les indications
de la santé publique
1https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-

sisoler
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SÉCURITÉ
EpiPen
Si votre enfant souffre d’allergies graves, il doit TOUJOURS avoir son EpiPen sur
lui à l’aide d’un petit sac attaché à la taille ou dans un sac à proximité.
Veuillez prendre note que les animateurs ne sont pas autorisés à transporter
l’EpiPen des enfants. L’animateur du matin et le responsable de la table d’accueil
s'assureront que l’enfant ait son EpiPen dans son sac ou sur lui. Dans le cas où
l’enfant ne l’aurait pas, il ne sera pas accepté au camp.

Urgence
Si le Club de soccer Boucherville juge nécessaire ou approprié, pour cause de
maladie ou d’accident, de transporter un enfant par ambulance, les frais encourus
seront facturés aux parents.

Maladie ou Blessure
Si votre enfant se blesse ou est malade durant le camp, l’animateur tentera de
vous joindre afin que vous veniez le chercher. Les numéros de téléphone en cas
d’urgence doivent être à jour (SVP, fournir le nom d’une personne responsable
pouvant être disponible rapidement).

Médicaments
Aucun médicament ne peut être pris sans l’autorisation écrite du parent. Vous
devez remplir le formulaire d’autorisation des prises de médicament disponible aux
tables d’accueil ou faire une demande par courriel. Il faut avoir le contenant original
du médicament dans un sac hermétique afin que l’enfant puisse avoir son
médicament selon le dosage prescrit et à l’heure recommandée.
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RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU
PARENT
● Nous prévenir si l’état de santé de l’enfant requiert une attention ou des
précautions particulières
● S’assurer que l’enfant inscrit au camp ne présent aucun symptôme de la
COVID-19 avant qu’il se présente sur l’un des sites du camp de jour
● Respecter les mesures de protection mises en place par le Club de soccer
Boucherville
● Aviser un chef de site si un enfant quitte le site d’animation avant la fin du
camp
● Faire en sorte que l’enfant arrive à l’heure pour le début du camp
● Prendre

connaissance

du

Guide

du

parent

et

de

l’application

MonClubSportif de façon hebdomadaire
● Veiller à ce que l’enfant ait en sa possession tout le matériel nécessaire
pour la journée
● Lire le code de vie avec son enfant avant le début de la semaine de camp
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COORDONNÉES
Club de soccer Boucherville
100 Boul. De Montarville, bureau 92, Boucherville, Qc J4B 5M4
Tel : 450-655-5531
Pour des questions d’ordre général, communiquez avec :
Coordonnatrice administrative: info@soccerboucherville.com
Pour des questions en lien avec le camp de jour, communiquez avec :
Responsable du camp : coreyboucher@soccerboucherville.com
Responsable adjointe : gabriellewalsh@soccerboucherville.com
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