
Guide du Parent – Saison estivale 2021 
Camp de Jour Les Mini-Dégourdis (Parc Davignon) 

*** Si vous avez un enfant sur chacun des sites du camp de jour, s’il-vous-plaît lire les deux Guides 

du Parent, qui peuvent varier. 

LIEU • Parc Davignon, 210 place municipale.

• En cas de forte pluie et d’orages, se présenter à l’école St-Léon,
201 Boulevard Davignon, par la porte du GRAND GYMNASE, sur le
CÔTÉ GAUCHE de l’ÉCOLE.

HORAIRE • Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.

• En cas de RETARD ou d’ABSENCE, VOUS DEVEZ téléphonez à la
coordonnatrice (Alexandra Boileau – Noisette). 

450 360-9139 
Veuillez prendre note qu’en dehors des heures auxquelles votre enfant est 

inscrit, nous ne sommes pas responsables de celui-ci.

SERVICE DE GARDE • Les services de garde AM et PM se dérouleront tout l’été au parc
Davignon (sauf en cas de forte pluie ou d’orages).

• Horaire en MATINÉE : 7 h à 9 h

• Horaire en FIN DE JOURNÉE : 16 h à 17 h 30

• En cas de RETARD : FRAIS de 5 $ par tranche 15 minutes de retard,
par famille.

• Il faut être INSCRIT pour accéder à ce service. C’est un AJOUT à
l’inscription de base.

ARRIVÉE ET DÉPART DE 

L’ENFANT - ADULTE(S) 

AUTORISÉ(S) 

• L’arrivée et le départ des enfants s’effectueront sur le Boulevard
Davignon. Vous pouvez sortir du véhicule pour venir reconduire et
récupérer votre enfant, en conservant toujours une distance de
2m avec les autres individus présents sur le site. Aucune signature
n’est requise. Vous devez vous assurer d’avoir discuté avec
l’animateur pour qu’il sache que vous arrivez ou que vous partez
avec votre enfant.

• Si vous autorisez votre enfant à quitter le camp de jour SEUL, il
faut signer le Formulaire d’autorisation de quitter seul, qui vous
sera remis au camp.

• Si vous autorisez votre enfant à quitter avec une personne
AUTRE que celles mentionnées au dossier, nous avisez À
L’AVANCE (téléphone ou coupon d’autorisation).



TENUE VESTIMENTAIRE 
 
 

 
 

 
 

• Vêtements : Il est fortement recommandé que votre enfant porte 
des vêtements de sport confortables et adaptés à la température. 

• Espadrilles : Votre enfant doit porter des espadrilles offrant un bon 
support et permettant de courir. Il est recommandé de porter des 
bas. 

• Chapeau : Votre enfant doit porter un chapeau ou casquette pour 
se protéger du soleil. 

• Maillot de bain, serviette et crème solaire : Votre enfant doit 
obligatoirement avoir son maillot, sa serviette et sa propre crème 
solaire à chaque jour. 
 

*** Veuillez IDENTIFIER TOUS les objets personnels de votre enfant. 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

 
 

• Il est obligatoire que votre enfant amène dans son propre coffre à 
crayons identifié à son nom : 

o Crayons de couleur et crayon à mine 
o Efface 
o Ciseaux 
o Colle en bâton 
o Taille-crayon 
o Règle 

 

• Nous ne pouvons pas conserver les coffres à crayons sur le site du 
camp. Veuillez le laisser dans le sac de votre enfant au retour à la 
maison.  

• IL EST INTERDIT D’APPORTER AU CAMP : Jouets (cartes, billes, 
figurines), jeux électroniques et cellulaires. 

OBJETS PERDUS • Les objets perdus trouvés seront mis individuellement dans des 
sacs « Ziploc ». Nous les conserverons UNE semaine. 
 

• Veuillez demander rapidement à un employé du camp d’aller 
vérifier si nous avons retrouvé l’objet perdu de votre enfant. 

 

• Il vous sera impossible de fouiller directement dans la boite 
d’objets perdus, nous devrons le faire pour vous. 

DÎNER ET COLLATIONS • Votre enfant doit avoir un diner froid. 

• Il n’y a aucun micro-ondes ni réfrigérateur à la disposition des 
enfants. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Prévoir des blocs réfrigérants dans la boite à lunch. AUCUN 
CONTENANT DE VERRE SVP. 
 

• 2 collations sont demandées. Soucieux des saines habitudes de 
vie, nous recommandons : yogourt, compote, fruits, légumes, 
fromage, etc. 
 

*** Les aliments contenant des noix ou arachides sont INTERDITS. 
Portez une attention particulière aux aliments allergènes de tous 
genres SVP ! *** 

BAIGNADE • Le test hebdomadaire pour la capacité de nage « Nager pour 
survivre » aura lieu en début de semaine. Nous pourrons 
déterminer si votre enfant devra ou non porter un gilet de 
sauvetage. 
 

• Les temps de baignade seront variables et pourraient servir 
comme périodes de rafraichissement plutôt que comme moments 
d’activités selon l’achalandage. 

 
• Il est fortement suggéré d’amener sa propre veste de sauvetage. 

 

TOLÉRANCE ZÉRO-

VIOLENCE 

• Un protocole « Zéro Violence » est appliqué en tout temps au camp 
(langage, violence, manque de respect envers les autres et 
l’environnement, discrimination etc.). 
 

• Le Service des loisirs se réserve le droit d’exclure un enfant, de le 
suspendre ou de le renvoyer à la maison en raison d’une conduite 
jugée inacceptable. 

 

• Nous demandons aussi aux parents d’être respectueux à l’égard du 
personnel et des autres enfants du camp de jour. 

Veuillez prendre note que si la situation l’exige, votre enfant sera transporté en 

ambulance. À ce sujet, tous les animateurs ont reçu une formation RCR-premiers 

soins ainsi que la formation DAFA (Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur). 
*** Pour plus d’informations concernant le Code de vie et la Politique tolérance zéro violence du camp de 

jour, veuillez visiter le site Internet de la Ville de Cowansville, dans la section Camp de jour. 

 



Mesures spéciales – COVID-19 
ACCEPTATION DU RISQUE – MESURES DE PROTECTION COVID-19 
À la suite de l’annonce du gouvernement du Québec autorisant la tenue des camps de jour, 
plusieurs mesures ont été mises de l’avant. Le camp de jour de Cowansville a mis en place et 
respectera l’ensemble des directives de la santé publique afin de minimiser le risque de 
contagion ou de propagation du virus au sein du camp. 
 
Il est de la responsabilité de toute personne, notamment des enfants et de leurs parents ou 
tuteurs, de RESPECTER les MESURES DE PROTECTION mises en place par le camp de jour de 
Cowansville. 
 
En inscrivant votre enfant au camp, vous vous engagez à prendre connaissances des mesures et 
à vous y conformer. Vous devez discuter des mesures avec votre enfant et l’informer de 
l’importance de les respecter. 
 
MESURES DE DISTANCIATION ET D’HYGIÈNE 
Le camp de jour s’engage à respecter les 4 directives de la santé publique et de l’Association des camps 
du Québec: 
 
1. Distanciation physique 
Assurer un espace de 2 mètre entre les enfants et les animateurs et organiser l’environnement 
physique de manière à favoriser le maintien de cette distance en tout temps. 
 
2. Activités extérieures 
Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des locaux 
intérieurs aux journées de pluie seulement, en respectant le nombre maximum de participants par local 
pour respecter la distanciation physique. 
 
3. Limitation des contacts physiques 
Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus, notamment en programmant 
des activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre les participants (ballons, 
balles, crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, arcs et flèches…). 
 
4. Mesures d’hygiène 
Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage et la désinfection des 
locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires et les routines d’hygiène 
individuelle, dont le lavage des mains des participants et du personnel. 
 
Pour plus d’informations :  https://campsquebec.com/ 
 
 

https://campsquebec.com/


EXCLUSION DES ENFANTS SELON LES SYMPTÔMES PRÉSENTÉS 
L’accès au camp doit être refusé aux enfants qui présentent des symptômes associés à la maladie (fièvre, 
apparition ou aggravation d’une toux, difficultés respiratoires, perte d’odorat soudaine ou autres 
symptômes émis par la santé publique comme l’écoulement nasal ou le mal de gorge). Pour la liste 
complète des symptômes, veuillez consulter l’adresse suivante : 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-
transmissibles/coronavirus-covid-19/criteres-et-lieux-de-depistage/#c10733 

 
Lorsqu’un enfant développe des symptômes, il doit être isolé en attendant que la personne qui en est 
responsable vienne le chercher. EN TOUT TEMPS, un parent doit être facile à rejoindre et disponible pour 
venir récupérer son enfant. 

 

Rappel des mesures – COVID-19 
 

 

Alexandra Boileau, coordonnatrice  

450 360-9139 
 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/criteres-et-lieux-de-depistage/#c10733
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/criteres-et-lieux-de-depistage/#c10733


Camp de jour les Dégourdis- Parc Davignon 
 

Tableau des activités spéciales- Camp de jour 2021 
Semaines  Activités spéciales  Départ  Arrivée  Attentions 

particulières  

1 – 28 juin au 2 juillet 
Mercredi 30 juin 

Spectacle du magicien 
Thomas Cadabra  

Horaire régulier 
Déposez et récupérez votre enfant directement au parc 

Davignon 
Nous quittons vers St-Léon à 9h, la représentation est à 

9h30 
 

 

2 – 5 juillet au 9 juillet 
Mardi 6 juillet 

Atelier de création de 
mascotte 

Horaire régulier 
Déposez et récupérez votre enfant directement au parc 

Davignon 
 

 

3 – 12 juillet au 16 juillet Mercredi 14 juillet 
Cinéma Princess 

Horaire régulier. 
Nous quittons le parc Davignon à 9h30. La 

représentation est à 10h30. 

Pas d’argent permis pour le 
cinéma 

Prévoir un masque, pour les 
6 ans et plus, car l’activité se 

déroule à l’intérieur 

4 – 19 juillet au 23 juillet Mercredi 21 juillet 
Le bac rose 

Horaire régulier 
Déposez et récupérez votre enfant directement au 

parc Davignon 

 

5 – 26 juillet au 30 juillet Mercredi 28 juillet 
Motion Granby 

Porter des souliers fermés 
et être habillé en tenue 

sportive. 

6 – 2 août au 6 août Mardi 3 août  
Cirkazoo 

Porter des souliers fermés 
et être habillé en tenue 

sportive. 

7 – 9 août au 13 août Mercredi 11 août 
Cinéma Princess 

Horaire régulier. 
Nous quittons le parc Davignon à 9h30. La 

représentation est à 10h30. 

Pas d’argent permis pour le 
cinéma 

Prévoir un masque, pour les 
6 ans et plus car l’activité se 

déroule à l’intérieur 

8 – 16 août au 20 août Journée festive de fin d’été 
(date à confirmer) 

Horaire régulier  
Détails à venir  

***En cas de pluie, les activités peuvent être annulées ou remises à une date ultérieure. En cas 
d’incertitude, contactez la coordonnatrice (450 360-9139). 


