
Informations aux parents 
Été 2021 
 
 
 
 
C’est avec plaisir que nous accueillons votre enfant au camp de jour de Malartic.  Nous ferons 
tout en notre possible pour permettre à votre enfant de s’amuser, de s’épanouir et de faire 
des découvertes avec notre équipe d’animateurs des plus dynamiques !   
 
Afin de lui offrir un bel été, en toute sécurité, nous vous demandons de prendre le temps de 
lire ce document.  Vous y trouverez toute l’information importante pour l’été 2021. 
 
Mission et objectifs du camp de jour 
Voir le document : Mission et objectifs du camp de jour 
 
Horaire 
Du lundi au jeudi 
7 h 30 à 8 h Arrivée des enfants  
8 h Début des activités 
16 h Fin des activités  
16 h à 17 h Départ des enfants 
 
Groupes, plateaux et procédure d’accueil 
Cette année, les groupes utiliseront plusieurs plateaux différents et n’auront pratiquement 
aucun contact pendant l’été. 
Aucun parent n’est autorisé à entrer dans les bâtiments et sur les sites.  
L’accueil et le départ se feront au Parc du Belvédère. 
Assurez-vous que votre enfant n’arrive pas avant 7 h 30, il n’y aura aucune surveillance avant 
cette heure. Les activités débuteront à 8 h.  
 
Horaire hebdomadaire pour tout l’été dans chacun des groupes 
L’horaire est disponible à l’annexe 1 
 
Procédure de retour à la maison 
Les enfants qui peuvent partir seuls pourront le faire à l’heure indiquée par le parent.  
 
Pour venir chercher votre enfant pendant la journée 
En cas d’urgence vous pouvez récupérer votre enfant pendant la journée en appelant sur le 
cellulaire du camp de jour au 819 860-8297 ou en téléphonant à la réception du Service des 
loisirs et de la culture au 819 757-3611 poste 256. 
 
Matériel nécessaire tous les jours 

• Dîner froid (avec blocs réfrigérants); 
• Deux collations (sans noix, arachides et poissons, pour les allergies); 
• Vélo et casque; 
• Bouteille d’eau; 
• Crème solaire; 
• Maillot de bain et serviette; 
• Chasse-moustiques; 



• Casquette ou chapeau; 
• Vêtements adaptés à la température du jour; 
• Espadrilles obligatoires. 

 
 
Gilet de sauvetage 
Si votre enfant doit porter un gilet de sauvetage, il doit l’apporter lors des sorties à la piscine 
et à la plage. 
 
Obligatoire 
Le chandail du camp de jour doit être porté tous les jeudis. 
Le vélo et le casque sont obligatoires tous les jours.  
Les enfants doivent obligatoirement avoir appliqué de la crème solaire avant de se présenter 
au camp. 
 
Interdit 
Les ‘’gougounes’’, les Crocs 
Les jeux électroniques 
Les boissons énergisantes 
Les vêtements ‘’sexy’’ 
Les jupes et les robes 
 
Le code de vie du camp de jour et mesures disciplinaires 
Voir le document : Code de vie et mesures disciplinaires 
Avant la première journée de camp, le document Mesures disciplinaires doit être signé et 
retourné à l’adresse : campdejour@ville.malartic.qc.ca  
 
Le code d’éthique du parent :  

• Être respectueux envers les jeunes et les employés du camp de jour (animateurs et 
chefs d’équipe);  

• Employer un langage courtois et poli dans toutes vos communications; 
• Respecter les exigences et règles du camp de jour. 

 
Situations particulières (COVID-19, maladie, poux) : 

Certaines situations particulières demandent d’agir le plus rapidement possible.  
Si votre enfant présente des symptômes de fièvre, qu’il ne sent pas bien, vous êtes dans 
l’obligation de le garder à la maison. En cette période de pandémie, nous devons prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de protéger les autres.  De plus, il peut y avoir d’autres 
situations comme la gastroentérite, des poux ou autres. Afin d’éviter la multiplication de la 
problématique, nous demandons la collaboration de tous les parents. Si votre enfant a de la 
fièvre, une maladie contagieuse ou des poux, vous devez le garder à la maison et en aviser 
les chefs d’équipe.  
 
COVID -19 
Cet été nous vivrons un camp particulier, sachez que toutes les mesures d’hygiènes exigées 
seront mises en place. Malgré toutes les précautions et la prévention que nous appliquerons, 
la présence de votre enfant au camp de jour n’est pas sans risque.  Vous devez savoir que le 
risque zéro n’existe pas et que malgré tous les efforts de prévention, il se peut qu’il y ait des 
cas de COVID-19 au camp de jour de Malartic.  Des mesures d’urgence seront appliquées si un 
membre du personnel ou un enfant contractent le virus. 
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Avant le début du camp de jour vous devrez consulter et signer le document Mesure de 
protection COVID-19 – Acceptation du risque qui sera disponible sur le site Internet de la Ville 
de Malartic. 
 
Il doit être signé et retourné à l’adresse : campdejour@ville.malartic.qc.ca. 
 
Médication 
Selon la loi, nous n’avons pas le droit d’administrer des médicaments à un enfant sans 
l’autorisation écrite du parent ou du responsable. Il est donc important de remplir le 
Formulaire d’autorisation de prise d’un médicament si votre enfant doit prendre un 
médicament pendant les heures de camp et s’assurer que les chefs d’équipe et le moniteur 
de votre enfant sachent comment intervenir efficacement et rapidement.  
 
Santé 
Si des changements dans l’état de santé de votre enfant surviennent pendant l’été, vous 
devez nous aviser et remplir le document Transmission des informations médicales afin que 
nous puissions aviser les employés du camp de jour. 
 
Accident 
En cas d’accident, nous communiquons immédiatement avec les personnes ressources 
mentionnées dans la fiche d’inscription. Nous nous réservons le droit d’utiliser les services 
ambulanciers à notre jugement. Un téléphone, une trousse de secourisme complète et un 
secouriste certifié sont sur place. Pour chaque accident, un rapport est rempli. Vous avez 
l’obligation de fournir toute nouvelle information médicale concernant votre jeune afin que 
l’équipe d’animation puisse faire les modifications sur sa fiche. 
 
Semaines thématiques, sorties et spectacle 
Toutes les informations vous seront communiquées par courriel et sur la page Facebook du 
camp de jour.  
 
Communications 
Nous vous suggérons d’aller demander d’adhérer à notre page Facebook Camp de jour 
2021 de la Ville de Malartic afin de recevoir toutes les nouvelles informations ainsi que des 
photos prises durant l’été.  
 
Toutes les informations relatives au camp de jour et les documents importants se 
retrouveront sur la page du Camp de jour sur le site Internet de la Ville de Malartic. 
 
Il est à noter que vous n’avez pas l’autorisation de partager les photos prises au camp de 
jour. 
 
Personnel du camp 
Les animatrices Soleil, Tournesol, Comète, Coccinelle, Luciole et Méduse ont bien hâte de 
passer l’été avec vos enfants ! Il y a aussi les chefs d’équipe M & M et Cactus ainsi que notre 
responsable de la salubrité Savonette qui seront de la partie pour que cet été soit 
mémorable. 
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Pour nous joindre 
Cindy-Kim Turpin, coordonnatrice au Service des loisirs et de la culture 757-3611 poste 252 
ckturpin@ville.malartic.qc.ca  
campdejour@ville.malartic.qc.ca-  
Cellulaire du camp de jour: 819 860-8297  
Réception du Service des loisirs et de la culture 819 757-3611 poste 256. 
http://ville.malartic.qc.ca/sport-loisir-et-culture/camp-de-jour 
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Annexe 1  
Horaire de tous les groupes 
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Lundi             

4-6 / 1 Lecture 
Bibliothèque 

Art et culture 
Bibliothèque 

Parc Parc Science 
Foyer CMB 

Sport / AP / PA 
Dalle CMB 

4-6 / 2 Sport / AP / PA 
Dalle CMB 

Science 
Foyer CMB 

Conte en plein 
air/ Pluie dalle 

Stade Osisko/ 
Pluie dalle  

Lecture 
Bibliothèque 

Art et culture 
Bibliothèque 

7-8 Science 
Foyer CMB 

Sport / AP / PA 
Dalle CMB 

Tennis/ Pluie 
dalle 

Théâtre Conte en plein air / 
Pluie parc 

Parc 

9-11 Parc Conte en plein 
air/ Pluie parc 

Science 
Foyer CMB 

Foyer CMB Sport / AP / PA 
Dalle CMB 

Science 
Foyer CMB 

Mardi             

4-6 / 1 Cuisine CMB Sport / AP / PA 
Dalle CMB 

Art et culture 
Foyer CMB 

Foyer CMB Surprise Conte en plein air / 
Pluie parc 

4-6 / 2 Sport / AP / PA 
Dalle CMB 

Cuisine CMB Parc Parc Gymnase 
Explorateurs 

Gymnase 
Explorateurs 

7-8 Lecture 
Bibliothèque 

Art et culture 
Bibliothèque 

Gymnase 
Explorateurs 

Théâtre Cuisine CMB Sport / AP / PA 
Dalle CMB 

9-11 Gymnase 
Explorateurs 

Surprise Tennis/ Pluie 
dalle 

Stade Osisko/ 
Pluie dalle CMB 

Sport / AP / PA 
Dalle CMB 

Cuisine CMB 

Mercredi             

4-6 / 1 Gymnase 
Explorateurs 

Gymnase 
Explorateurs 

Spectacle Théâtre Présentation d'un film  
Théâtre 

Présentation d'un 
film  
Théâtre 4-6 / 2 Surprise Art et culture 

Foyer 
Spectacle Foyer CMB 

7-8 Art et culture 
Foyer 

Surprise Spectacle Stade Osisko/ 
Pluie dalle CMB 

9-11 Lecture 
Bibliothèque 

Art et culture 
Bibliothèque 

Spectacle Parc 

Jeudi Sortie ou activité spéciale 

 
Plateaux Théâtre Meglab 

 
Bibliothèque 

 
Gymnase Explorateurs 

 
Tennis 

 
Cuisine CMB 

 
Parc 

 
Foyer CMB 

   

 
Stade Osisko 

 
Au choix 

 
Dalle de ciment CMB 

  

 


