GUIDE DU
PARENT
HIVER 2021

Préambule
Bonjour chers parents,
Nous sommes très heureux de vous accueillir au camp de jour Les Kangourous
pour l’hiver 2021.
Vous trouverez dans ce document tous les renseignements nécessaires pour bien
commencer votre séjour au camp.
Nous avons hâte de vous retrouver pour un été inoubliable!

L’horaire du camp
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
20 décembre 21 décembre 22 décembre 23 décembre

Jour 5

Jour 6

Mardi
28 décembre

Mercredi
29 décembre

Les activités de la journée débuteront à 9h30 et se termineront à 15h30.
Un service de garde est inclut dans le tarif du camp d’hiver. Il débutera à 7h30 et
se terminera à 17h30.

Le site du camp - Hiver 2021
Le camp de jour aura lieu, cet hiver au Centre Pierre-Charbonneau situé au 3000
rue Viau et dans les infrastructures urbaines avoisinantes.
Cet emplacement nous donne accès à un gymnase, à des salles polyvalentes et à
divers parcs pour glisser et patiner.
Comme à notre habitude, nous avons l’intention de permettre aux campeurs de
découvrir leur ville et leur quartier. Dans le respect des mesures sanitaires en
place, les groupes auront l’occasion de se déplacer dans certains musées et lieux
culturels afin de profiter de leurs activités.

Les groupes de campeurs
En raison du plus faible volume d’inscriptions pour le camp d’hiver, les groupes
seront formés de sorte à réduire au maximum l’écart d’âge des campeurs dans
chaque groupe.
La formation des groupes devrait, généralement suivre le modèle suivant:
Club des curieux-explorateurs : 5-7 ans
Club des explorateurs: 7-9 ans
Club des aventuriers-pionniers: 9-12 ans
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Quoi prévoir avant le camp?
- Avant de débuter le camp, nous vous invitons à sensibiliser vos enfants par
rapport aux mesures sanitaires en place. Assurez-vous qu’il y ait toujours
quelqu’un de disponible pendant la journée afin de venir chercher votre enfant s’il
a des symptômes de la COVID-19.
-Assurez-vous également d’avoir rempli la fiche santé de votre enfant disponible
sur la plateforme Loisirs Montréal. Vous devrez fournir des renseignements
essentiels dont le mot de passe pour venir chercher votre enfant.
- Lire attentivement le courriel d’information et retenir le nom de l’animateur/trice
de votre enfant.
- Si votre enfant a des problèmes de comportement ou des besoins particuliers,
n’hésitez surtout pas à nous transmettre à l’avance toute stratégie de motivation
ou d’intervention pouvant faciliter le travail de son animateur/trice.
(kangourous@centrepierrecharbonneau.com)

Le sac à dos du campeur
Il ne faut garder que le strict minimum dans le sac à dos de votre enfant. Aucun
objet non-essentiel (jeux ou jouets de la maison) n’est accepté au camp.
** Une bouteille d’eau réutilisable
** Un maillot de bain avec des chaussures pouvant être mouillées
et une serviette. (Pour la sortie du 20 décembre uniquement).
** Un lunch froid avec des collations pour le matin et l’après-midi.
Veuillez considérer que enfants n’auront pas accès à un four à
micro-ondes pour chauffer leurs repas pendant le camp. N’oubliez
pas que les noix sont strictement interdites au camp de jour.
** Deux masques de procédure par jour.
** Des vêtements d’hiver chauds pour jouer dehors : Manteau, chandail chaud,
pantalons de neige, bottes d’hiver, bas chauds, tuque, mitaines, foulard ou cache
cou. (Il est fortement conseillé d’avoir des vêtements et des bas de rechange).
** Tous les enfants qui ont des allergies nécessitant une ÉpiPen doivent avoir une
pochette-ceinture (de type SpiBelt ou similaire) pour ranger leur ÉpiPen et la garder
sur eux constamment.
** Des souliers de course pour les activités intérieures
** (Certains jours seulement) Des patins ou une petite luge (ou de style Crazy
Carpet) pour aller patiner ou glisser. Il est possible d’emprunter ou de louer de
l’équipement hivernal dans certaines bibliothèques de la Ville de Montréal.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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L’accueil du matin
Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h30
- En premier lieu, les enfants doivent se rendre à la table d’accueil située à
l’entrée du Centre Pierre-Charbonneau pour prendre leur présence, répondre
aux questions COVID et se désinfecter les mains.
- Les enfants pourront ensuite rejoindre le vestiaire pour enlever leurs bottes et
leur manteau et rejoindre le gymnase pour participer aux activités du service de
garde.

La gestion des vestiaires
Chaque groupe aura un support à manteaux identifié à l’entrée du centre. Ils
pourront y laisser leurs vêtements d’hiver et leurs bottes d’hiver.
Ces supports seront déplacés dans un lieu verrouillé jusqu’à la fin de la journée.

Questions COVID-19
Chaque matin, un membre du personnel se chargera de poser les questions
COVID-19 à votre enfant. Ainsi, avant d’être admis au camp votre enfant doit:
- Confirmer qu’il n’a pas été déclaré positif à la COVID-19
- Confirmer qu’il n’a pas été en contact avec une personne ayant la COVID-19
- Confirmer qu’il n’a pas de symptômes de la COVID-19

Le déroulement du camp
Cet été, les enfants seront encadrés selon les ratios fournis par
l’association des camps du Québec:
*** Les curieux: 10 enfants par animateur/trice
*** Les explorateurs: 12 enfants par animateur/trice
*** Les aventuriers et les pionniers: 15 enfants par animateur/trice
Une journée de camp est composée de quatre périodes. Deux l’avant midi et deux
l’après midi. Chaque période est coupée par une collation ou par le dîner.
Chaque jour, les campeurs auront l’occasion de participer à une activité spéciale,
au moins 1h30 d’activités extérieures et à une multitude d’activités sportives et
culturelles.
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Activités spéciales
Voici l’horaire des activités/thématiques spéciales pour tout le camp:

**Cet horaire est sujet à changer sans préavis. Consultez notre page Facebook pour une version à jour.

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Sortie à la piscine
Olympique

Patinage ou glissades (au
choix)

Olympiades hivernales

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

Patinage ou glissades (au
choix)
* Journée pyjama (chocolat
chaud et film)

Journée jeux de société

Fête de fin de camp

Le départ du soir
Le départ du camp
- Le départ des campeurs aura lieu à partir de 15h30 à l’entrée du centre.
- Un membre du personnel vous demandera le mot de passe que vous avez
inscrit dans votre fiche santé. Votre enfant sera ensuite appelé et vous rejoindra
au vestiaire afin de s’habiller.

Les mots de passe
Il est essentiel de communiquer votre mot de passe uniquement aux
personnes qui sont autorisées à venir chercher votre enfant.
Afin d’éviter des situations où votre enfant partage le mot de passe par
inadvertance, il est préférable qu’il ne connaisse pas le mot de passe.
Il n’est pas nécessaire d’avertir le camp lorsqu’une autre personne que vous est
autorisée à venir le chercher. Vous n’avez qu’à donner le mot de passe et à avertir
votre enfant pour éviter qu’il soit surpris.
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Petites précisions…
Arrivées tardives et départs hâtifs
Il est possible, si vous venez porter votre enfant après 9h50 que le groupe ait
quitté le centre et soit en déplacement vers un autre site. Afin d’éviter que vous
ayez à vous déplacer, il serait important de nous tenir avisés le plus tôt possible.
Il est important pour les mêmes raisons de prévenir l’équipe du camp dès que
possible si vous devez venir le chercher en avance.

Retards
Des frais se 1$ par minute de retard seront appliqués à partir de 17h40. Il est
également important de prévenir le camp le plus rapidement possible si vous
prévoyez avoir du retard.

Formulaire de prise de médicaments
Si votre enfant doit prendre un médicament (qu’il soit prescrit ou en vente libre)
pendant qu’il est au camp, il est impératif de remplir le formulaire disponible ICI.
Le formulaire rempli doit être remis au coordonnateur du camp le matin avec les
médicaments. Aucun campeur n’est autorisé à avoir des médicaments en sa
possession. Au courant de la journée, le médicament sera administré par
l’animateur ou le coordonnateur selon ce qui est indiqué dans le formulaire.

Mesures COVID-19
Nous restons à l’affût de l’évolution des mesures. Elles sont donc appelées à
changer dans les prochains mois:
- Le port du couvre-visage sera obligatoire à l’intérieur pour tous les campeurs
sauf lors des dîners.
- Le masque n’est pas obligatoire lors des activités extérieures.
- Les enfants devront se laver les mains régulièrement.
- Le matériel partagé sera désinfecté entre chaque utilisation.
Le guide de mesures entier est disponible sur le site de l’ACQ.

Communication aux parents
Un courriel vous sera envoyé avant le début de votre période de camp afin de
confirmer l’inscription et afin de vous transmettre les informations importantes
pour chaque journée.
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Fermeture des inscriptions
Afin de vous offrir plus de flexibilité, la fermeture des inscriptions aura lieu,
exceptionnellement, deux jours avant chaque journée de camp.

Politique d’annulation
Toute demande de remboursement doit nous parvenir 14 jours avant le début de
la journée de camp. Aucun remboursement ne sera effectué en dehors de ce
délai.
Veuillez prendre note que des frais d’administration de 5 $ par jour, par enfant,
seront retenus de votre remboursement.
Les remboursements seront maintenant émis par la Ville de Montréal et non par
l’Association du Centre Pierre-Charbonneau. Il faut donc prévoir des délais
pouvant aller jusqu’à 3 mois.

Jumelages
Merci d’acheminer vos demandes de jumelage par courriel à
kangourous@centrepierrecharbonneau.com.
Veuillez prendre note que cette demande n'est pas garantie.
Sachez qu’il ne sera possible de faire faire qu’une seule demande de jumelage
par enfant.)
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Code de vie des Kangourous
Le code de vie a été modifié pour convenir à la situation actuelle. Il s’applique
de l’arrivée jusqu’au départ de vos enfants dans tous les lieux et dans toutes les
activités organisées par le camp de jour.

Général:
• Donner sa présence au responsable en place à son arrivée au camp de jour et à
tout moment lorsque exigé.
• Être toujours en présence d’un animateur.
• Défense de courir à l’intérieur du Centre Pierre-Charbonneau (sauf dans les
espaces prévus à cet effet).
• Agir de façon sécuritaire lors les déplacements extérieurs et suivre les
consignes de son animateur.

Respect de soi
• Être de bonne humeur et participer activement aux activités
• Porter des vêtements appropriés qui permettent de participer aux activités
sportives.
• Apporter des collations et des repas sains et bons pour la santé.

Respect des autres
• Faire preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le camp
(enfants, parents, animateurs, coordonnateurs, etc.).
• Ne pas détruire, briser ou endommager le bien d’autrui, le matériel du camp ou
l’environnement.
• Employer un langage poli et respectueux.
• Tenir compte des interventions des animateurs ou des coordonnateurs et agir
en conséquence.
• Aucune forme de violence ne sera acceptée.

Respect de l’environnement
• Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets personnels.
• Il n’est pas permis, pour des raisons de sécurité, de lancer de la neige.
• Tenir les lieux propres, salubres et en bon état.

Code vestimentaire
• Avoir, chaque jour ses vêtements d’hiver.
• Souliers de course ou sandales sportives. Bottes de neige.
• L’habillement doit permettre de participer, sans contrainte, à toutes les
activités. (Ex : s’asseoir par terre, activités sportives, bricolage, etc.) Il doit
également être dénué de toute référence violente ou inappropriée.
8

COVID-19:
• Respecter l’étiquette respiratoire.
• Ne pas adopter un comportement pouvant favoriser la transmission de la
COVID-19 (crachat intentionnel, non-respect de la distanciation sociale à des fins
malicieuses, etc.)
• Ne pas être au camp si on présente des symptômes de la COVID-19, si on a été
testé positif ou si on a été en contact avec une personne qui a été testée positive.

Conséquences en cas de non-respect
Dans la mesure où l’une de ces règles n’est pas respectée, les conséquences
suivantes pourront être appliquées :
1- Un premier avertissement est donné par l’animateur.
2- Un deuxième avertissement est donné par l’animateur et l’enfant est retiré de
l’activité.
3- L’enfant est retiré de l’activité et le moniteur entre en contact avec les parents.
4- Lors de récidive, l’enfant peut se voir imposer une suspension externe aux
activités ou aux sorties.
5- Si, suite à une suspension externe, l’enfant ne se conforme pas au Code de vie,
l’enfant peut se voir renvoyer du camp de jour, du service de garde et des sorties
pour l’été.
Pour les étapes 4 et 5, les parents seront informés préalablement dans un délai
raisonnable. Il y a généralement une progression dans l’application des
conséquences à un manquement au Code de vie, mais ceci n’est toutefois pas
automatique. Les conséquences peuvent être appliquées selon la gravité du
manquement. Ainsi les étapes 1 à 4 peuvent être omises selon la situation.
Il est à noter que tout bris de matériel causé par l’enfant sera à la charge du
parent.
Pour le bien-être des enfants et pour le bon fonctionnement du camp de jour, tous
les parents sont invités à signaler auprès du responsable du camp de jour les
problèmes particuliers concernant votre enfant ainsi que des stratégies qui
pourraient nous permettre d’intervenir plus adéquatement.
Toute l’équipe du camp de jour vous remercie de faire prendre connaissance du
code de vie à votre enfant et vous remercie de votre collaboration. Soyez assuré
que vos questions, commentaires et suggestions sont les bienvenus et seront
étudiés avec soin.
En attendant de vous revoir, nous vous promettons de faire tout en notre pouvoir
pour que votre enfant passe un séjour inoubliable. Nous vous remercions de votre
collaboration et vous souhaitons un été des plus agréables !
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Pour nous joindre
kangourous@centrepierrecharbonneau.com
(514) 255-4222 (poste 6)
@Kangourous
http://www.centrepierrecharbonneau.com/
renseignements-generaux
Depuis plus de 25 ans, Les Kangourous
envahissent le Centre PierreCharbonneau. Les enfants de 4 à 12
ans y vivent chaque année un été de
rêve ! Les enfants reviennent année
après année passant de campeurs à
aide-animateur à animateur de jour.
Un été chez les Kangourous, c’est
intégrer une grande famille pour passer
un été stimulant.

Inscriptions
À partir du 1er novembre:
- Inscriptions en ligne sur Loisirs Montréal.
- Inscriptions par téléphone au Centre PierreCharbonneau au (514) 255-4222.
- Inscriptions sur place au Centre PierreCharbonneau au 3000 rue Viau.
150$ pour les 6 jours
35$ pour 1 journée

