SEMAINE 8: 10 AU 14 AOÛT
RAPPEL DES MESURES SANITAIRES
En conformité avec les directives de la Direction de la santé publique
et de l’Association des Camps du Québec, la majorité des activités
devront prendre place à l’extérieur. En cas de pluie ou de chaleur
intense, les activités se dérouleront à l’intérieur. En tout temps, la
rotation de plateaux et les grands rassemblements seront évités.
Dans le contexte actuel, nous devons également réserver l’accès au
site aux enfants et aux membres du personnel. Un suivi quotidien vous
sera offert et l’équipe des responsables sera disposée à recevoir des
courriels et des appels téléphoniques afin de répondre à vos questions.
En général, il est recommandé qu’un nombre limité de personnes
accompagne l’enfant au camp de jour. L’accompagnateur devra remplir
le questionnaire de dépistage obligatoire pour chaque enfant dont il est
responsable. Ce questionnaire pourra être répondu verbalement. Si
l’enfant arrive seul, il devra avoir le formulaire de dépistage
imprimé, rempli et signé par son tuteur. Pour ce qui est du départ,
toute personne voulant quitter avec un enfant devra figurer sur la fiche
santé de ce dernier et présenter une pièce d’identité avec photo.
SAINES HABITUDES DE VIE
Comme il n’y a pas de four à micro-ondes au camp, prévoyez un
repas en conséquence. Dans le but de promouvoir les saines
habitudes de vie, nous vous suggérons de mettre au moins un fruit ou
un légume dans la boîte à lunch de votre enfant pour qu'il puisse le
déguster lors de la collation!

POUR TOUS LES GROUPES RÉGULIERS (CRVP)
Maternelles :
Vendredi : Vos enfants sont invités à porter un chandail blanc
qui pourra être signé par les animateurs et les amis de leur
groupe.
re

1 année :
Vendredi : Arriver en portant un costume de bain.
Cependant, prévoir des vêtements de rechange pour la
journée.
Vos enfants sont invités à porter un chandail blanc qui pourra
être signé par les animateurs et les amis de leur groupe.
Vos enfants peuvent apporter leur déjeuner (sans noix ni
arachide).
e

2 année :
Mercredi : Apporter des gants d’automne ou de latex.
e

e

3 année et 4 année B:
Mardi : Vos enfants sont invités à apporter un chandail blanc
afin de confectionner un
Tie-Dye.
Apporter un vélo et un casque pour une promenade.
Mercredi : Apporter un carton d’essuie-tout.
Vendredi : Apporter un vélo et un casque pour une
promenade.
e

ACTIVITÉ SPÉCIALE : Le 12 août, il y aura la visite des pompiers et
de Boule et crème dodo (voir le document explicatif).
Le Club de lecture d’été TD se poursuit jusqu’au 7
septembre!
Cette année, le Club de lecture d’été TD a pris un virage
numérique. Nous vous invitons à inscrire votre enfant en
ligne dès maintenant et tout au long de l’été. Votre enfant
aura accès à une panoplie d’activités en ligne, telle que
des capsules vidéo animées par des auteurs et des
illustrateurs. Pour plus de renseignements ou pour vous
inscrire, consultez le clubdelecturetd.ca.

4 année A:
Mardi : Vos enfants sont invités à apporter un chandail blanc
afin de confectionner un
Tie-Dye.
Mercredi : Apporter un carton d’essuie-tout.
e

5 année
Mardi : Vos enfants sont invités à apporter un chandail blanc
afin de confectionner un
Tie-Dye.
Apporter un vélo et un casque pour une promenade.
Vendredi : Apporter un vélo et un casque pour une
promenade.
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POUR TOUS LES GROUPES THÉMATIQUES (École Jean-Leman)
COORDONNÉES : coordo.candiac@youhou.zone et 514-380-8899 poste 8096
POINT D’ARRIVÉE: En voiture, vous êtes attendus au débarcadère à l’avant de l’école Jean-Leman (salle
multi). Un animateur ou une coordonnatrice vous accueillera directement à votre véhicule. Vous devrez
donc rester dans votre voiture. L’employé vous posera quelques questions pour s’assurer que votre enfant
est admissible au camp.
À vélo ou à la marche, vous êtes attendus au débarcadère à l’avant de l’école Jean-Leman (secrétariat).
L’employé vous posera quelques questions pour s’assurer que votre enfant est admissible au camp. Si
l’enfant arrive seul, il doit avoir son formulaire COVID-19 imprimé, rempli et signé par son parent. Ce
formulaire vous a été envoyé par courriel avec le guide du parent.
POINT DE DÉPART : Vous devez vous présenter dans le stationnement situé à gauche de l’école JeanLeman (stationnement du personnel). Une table sera disposée sur le bord de la clôture où deux animateurs
vous attendront. La file de droite est celle pour les enfants inscrits en thématique art. La file de gauche est
celle pour les enfants inscrits en thématique sport. Si vous avez des enfants dans les deux thématiques,
nous vous prions de vous engager dans la file d’art. Vous devrez ensuite présenter une pièce d’identité. Si
vous désirez venir chercher votre enfant avant 15h45, veuillez nous appeler afin que nous le préparions.
THÉMATIQUE DE L’ÉTÉ : Les thématiques hebdomadaires s’inscrivent dans une thématique scientifique
qui dure tout l’été. Nous vous invitons donc à regarder avec vos enfants notre vidéo explicative au lien
suivant :
https://www.facebook.com/lecampyouhou/videos/379259869702663
THÉMATIQUE DU VENDREDI : Thématique surprise!
MESSAGE AUX PARENTS : Nous invitons les parents à remplir un sondage de satisfaction au lien
suivant: http://youhou.zone/camps-de-jour/#sondage
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Ce journal contient des détails importants concernant le fonctionnement et les activités. Chaque lundi, un
nouvel exemplaire sera disponible sur le site web de la Ville : candiac.ca.
Heures d’ouverture du service de garde
L’horaire du service de garde pour les enfants qui y sont inscrits est de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. Des frais
de retard de 5 $ par tranche de 10 minutes seront facturés advenant le non-respect des heures de départ.
Camps de jour régulier et thématique
Tous nos camps de jour ont lieu de 9 h à 16 h. Si vous désirez amener votre enfant plus tard ou venir le
chercher plus tôt, veuillez communiquer par téléphone afin de nous en aviser.
Code de vie
Il y a quelques années, la direction a mis en place une politique « tolérance zéro » pour les enfants ayant un
comportement inapproprié. La Ville se réserve le droit d’exclure d’une activité, de suspendre ou de renvoyer
un enfant dont la conduite sera jugée inacceptable dans le meilleur intérêt du camp de jour.
Le code de vie est basé sur la valeur de RESPECT afin d’éliminer tant la violence physique que la violence
verbale. Il vise à favoriser un climat sain, sécuritaire et harmonieux. Dans le code de vie, nous incluons
également le respect des mesures de distanciation physique et d’hygiène.
Modification de la fiche santé
Si vous devez faire une modification à la fiche santé de votre enfant, veuillez envoyer un courriel à
campdejour@ville.candiac.qc.ca en indiquant le nom, le prénom et les informations à mettre à jour.
Absence
Si votre enfant est absent du camp de jour, vous devez nous en aviser par courriel
(campdejour@ville.candiac.qc.ca) en indiquant le nom, le prénom, le site et le groupe de votre enfant.
Allergies
Il est fortement recommandé de ne pas donner à votre enfant des kiwis et des aliments contenant des noix
ou des arachides. De plus, il est strictement interdit aux enfants de partager ou d’échanger des aliments.
Maillot de bain, serviette et crème solaire
Les enfants doivent avoir leur maillot de bain, leur serviette de plage et leur tube de crème solaire tous les
jours. De plus, il est recommandé qu’une première couche de crème solaire soit appliquée à la maison, avant
le départ, pour une protection optimale.

