
Mot de bienvenue 
 

 

Chers parents, 

 

Nous sommes fières de pouvoir accueillir vos enfants cet été au camp 

de jour!  C’est sous une formule ajustée et réinventée afin que vos 

enfants pourront bénéficier d’un service d’animation estival 

personnalisé et à la hauteur de vos attentes et besoins, pour l’été 2021.  
 

En effet, notre camp de jour municipal offre à sa clientèle une structure  

d’accueil adaptée à notre nouvelle réalité adapté à ses besoins ainsi 

qu’une programmation à caractère récréatif et éducatif. Notre  

personnel formé (DAFA), où chaque animateurs a suivi la formation 

RCR ainsi qu’une formation en jeux libre, encadrera et animera un  

programme d’activités estivales pour 8 semaines. 
 

Notre fabuleuse équipe d’animateurs assurera une prise en charge  

complète de vos enfants. Par nos formations, notre enthousiasme, 

notre dynamisme et notre grande écoute, nous saurons faire de cette 

saison estivale un moment inoubliable. 
 

Le site de l’école Notre-Dame-des-Champs, comme quartier général, 

offre une multitude d’occasions pour le camp de jour. Compte tenu de 

la situation actuelle, nous avons pensé et organisé une foule d’activités 

et de jeux qui plairont assurément à l’entièreté de notre  

jeune clientèle. C’est donc une programmation exceptionnelle et  

sécuritaire qui les attendent. 
 

Une thématique qui grandira de semaine en semaine a d’ailleurs déjà 

été mise en place. Tous les jeudis, les animateurs et vos enfants  

découvriront des personnages *océaniques! Les enfants devront user 

de stratégie et découvriront des petits défis chaque semaine! 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec la  

coordonnatrice du camp de jour, Mlle Mégane Godbout (Nutella). 
 

Sur ce, bon été au camp de jour de Stoke! 

 

La super équipe du Service d’Animation Estivale de Stoke 

Guide aux parents 

Code de vie ..................... ……………….2 

Notre équipe .................. ……………….3 

Arrivée et depart...………………………..4 

Service de garde personnalisée……..4 

Horaire d’une journé   …………………..5 

Sac-à-dos/code vestimentaire…..…..6 

Boîte à lunch …………………………………7 

Invités spéciaux……………………………..7 

Formation.……...…………………………….8 

 

SAE DE STOKE  

8 semaines de plaisir 
28 juin au 20 août 2021 
 

CONTACT 

 De jour, à l’école 

819 822-5519, poste 4 

 Coordonnatrice du camp 

sae.stoke@gmail.com 

 Municipalité 

819 878-3790, poste 0 

 Coordonnatrice loisirs Stoke 

loisirs@stoke.ca 

 

Service d’animation estivale 



                       DYNAMIQUE, PERSONNALISÉ 
                    ET SÉCURITAIRE! 
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LE RESPECT DE SOI 

Porter des vêtements décents et adaptés aux activités pratiquées au camp. 

 

Porter l’équipement de protection approprié selon les activités. 

 

LE RESPECT DES AUTRES 

-Faire preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le 

camp. 

-Respecter le bien d’autrui. 

-Établir une communication honnête et respectueuse dans toutes les sphères 

d’échange en utilisant un langage adéquat. 

-Favoriser un climat d’appui mutuel, de solidarité et d’entraide. 

Tenir compte des interventions et établir un maintient de cohérence. 

 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

-Respecter le matériel du camp et son environnement. 

-Tenir les lieux propres, salubres et en bon état. 

 

LE REFUS DE TOUTE FORME D’ABUS 

Aucune tolérance de violence ou d’intimidation n’est acceptée au camp de 

jour, et ce, dans toute les sphères de relation. 

 

LE RESPECT DE SOI 
 

LE RESPECT DES 
AUTRES 

 
LE RESPECT DE  

L’ENVIRONNEMENT 
 

LE REFUS DE TOUTE 
FORME D’ABUS 

 
Le code de vie du 

camp de jour 
représente 
les valeurs 

véhiculées par notre 
organisation. Les 

enfants y sont 
sensibilisés et nous 
vous remercions à 
l’avance de votre 

collaboration. 

UNE FAÇON 
LOGIQUE ET 

EFFICACE  
POUR PASSER DU 

BON TEMPS! 

 
 

Chers parents, 

aidez-nous à 

respecter ce code 

de vie auprès 

de vos enfants! 

MANQUEMENT AU CODE DE VIE (procédure) 
 

1- Lorsqu’un comportement n’est pas admis par le code de vie, l’enfant peut 

recevoir jusqu’à deux avertissements verbaux dans la même journée. 

 

2- Au troisième avertissement verbal, il sera exclu de son groupe et le parent 

sera mis au courant le soir au départ de l’enfant. 

 

3- Au deuxième avertissement verbal aux parents, la direction fera entente 

avec le parent et se réserve le droit de suspendre l’enfant du camp de jour, 

pour une période indéterminée. 
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NUTELLA 
COORDONNATRICE 

DU CAMP DE JOUR 

 

Lorsque vous devez vous adresser à un animateur,  

 

CRABIE 
AIDE-COORDONNATRICE 

DU CAMP DE JOUR 

 

 
 



Le service de garde 
inclus et  

personnalise  

 

 

À moins d’avis contraire, 
les jeux et jouets  

personnels ne peuvent 
être acceptés au camp 

cette année. 

 

IMPORTANT :  

Les jeux personnels  
doivent conséquemment 

s’adapter à la réalité  
pandémique. L’enfant ne 
pourra prêter ses jouets 
à aucun autre enfants. 

Merci de votre  
collaboration en lien avec 

le type de jouets  
sélectionnés que votre 

enfant apportera au 
camp. 

Un service de garde au camp de jour, 
personnalise  et adapte  a  la situation. 

Votre service d’animation estivale 
Arrivée et départ 

L’accueil du matin (7 H 30 à 9 h):  
 

Dans la mesure du possible, nous demandons 
aux parents d’arriver à une heure stable chaque 
jour. 
À moins d’une intervention majeure, les  
parents ne peuvent circuler sur le site. 
 
Cette année, dès l’arrivée au camp, l’animateur prend 
en charge les enfants de son groupe. 
 
-Avant d’entrer au quartier général, l’enfant doit se désinfecter les mains. 
-Il sera reconduit au local de son groupe où son animateur l’attend. 
-En entrant dans le local, l’enfant dépose ses choses sur sa chaise-casier et va 
se laver les mains avec du savon. 
-Entre 7 h et 8 h 45 : l’enfant est invité à jouer avec ses jeux personnels,  
présents dans sa boîte-personnelle. L’enfant ira rejoindre son groupe si ce 
dernier est à l’extérieur. 
-9 h : prise des présences par l’animateurs, danse ou chanson sur la cour et 
ensuite début des activités à la programmation. Quand la température le per-
met, les danses et les chansons se font à l’extérieur. 
 
Si vous arrivez après 9 h, votre enfant sera reconduit à son groupe  
après s’être désinfecté les mains. 

L’accueil en fin de journée : 16 h à 17 h 30 
 

À 15 h 45 a lieu le rassemblement de fin de journée pour chaque groupe. Les 
enfants et les animateurs chantent leur chanson d’équipe et la chanson 
thème de l’été. 
 
Le parent ou le tuteur autorisé à venir chercher un enfant doit se présenter à 
la porte d’accueil, se désinfecter les mains et, si aucun animateur n’est  
présent, aviser avec le walkie-talkie de sa présence et préciser le nom de  
l’enfant. 
 
Les personnes autorisées à venir chercher un enfant sont celles dont les noms 
apparaissent sur la fiche d'inscription. Vous pouvez autoriser  
exceptionnellement une autre personne à venir chercher votre enfant par 
écrit. 
 
Les parents doivent signer le document de contrôle des arrivées et des 
 départs chaque jour. 
 
*Avant et après chaque collation, tous les enfants doivent se laver les 
mains. Des lavabos sont disponibles dans chaque locaux du quartier  
général. 

NOUS VOUS 
INVITONS  

À CONSULTER  
LE BABILLARD  

PRÈS DE LA PORTE 
D’ENTRÉE, 

TOUS LES DÉTAILS 
DE LA SEMAINE 

Y SONT 
INDIQUÉS! 
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Les jeux et jouets 

personnels  

 

Toutes les règles du service d’animation estivale (SAE) s'appliquent dès  
l’arrivée de votre enfant au camp. 4 



SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE : 

HORAIRE D’UNE 
JOURNÉE 
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7 h 30 - 9 h 

Service de garde personnalisé 

1 à 2 animateurs, au minimum, vous  

accueillent en tout temps. 
 

9 h 

Grand rassemblement par groupe 

Entraînement du matin avec animation! 
 

9 h 30 - 10 h 30 

Activités par groupe d’âge, des activités 

et des invités toutes les semaines! 
 

10 h 30 

Collation : Miam miam, qu’as-tu apporté 

pour ta collation? 
 

10 h 45 - 12 h 

Activités par groupe d’âge 

On bouge, on créer, on s’amuse et on rit 
 

11 h 30 - 13 h : Dîner progressif 
Apporter un lunch froid 
Fours micro-ondes non-disponibles 
 

13 h - 14 h 30 
Activités par groupe d’âge et zone de 
jeux. On s’adapte à la température 
 

14 h 30 

Collation. 

On prend le temps pour une petite  

fringale. 
 

14 h 45 - 15 h 45 

Activités par groupe d’âge ou plateaux  

jeux libre. Plusieurs lieux sont disponibles 

pour nos activités. 
 

15 h 45 

Grand rassemblement 

On se dit au revoir pour ceux qui doivent 

quitter. 

 

16 h - 17 h 30 

Retour en groupe. 

 

LES GRANDES 
LIGNES D’UNE 

JOURNÉE TYPE 
 

SERVICE D’ANIMATION 

lundi au jeudi 

de 7 h 30 a  17 h 30 
 

AU PROGRAMME 

PLAISIR 

ENTRAIDE 

RESPECT 

FIERTE  

RIRES 

DE PASSEMENT 

 

 

Nous avons prévu  

plusieurs  

stations de désinfection 

sur les divers sites. 

Nos produits utilisés 

pour la désinfection  

sont conformes aux  

exigences de  

Santé Canada. 

Bonjour, je m’appelle Rose et je vais 

au super camp de jour de Stoke! 

 

MATIN 

-J’applique du désinfectant sur mes 

mains avant de rentrer au QG. 

-Je me dirige ensuite dans ma zone 

de groupe. 

-je dépose mes choses sur mon casier 

chaise. 

-Je me lave les mains avec du savon.  

-je m’amuse avec mes jouets  

personnels où les jouets de mon  

bac-perso jusqu’à 8 h 45. 

 

MIDI 

-Je me lave les mains avant de  

manger 

-Je choisis de manger quand je veux 

entre midi et 13 h.  

-Lorsque je change d’endroit, je me 

désinfecte les mains avant!  

 

SOIR 

Je reste avec mon groupe jusqu’à ce 

que mes parents arrivent. 

-Quand ils sont arrivés, je vais  

prendre mes choses. 

-Je me désinfecte les mains avant de 

partir. 

-Je quitte toujours avec le sourire!   
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Bouteille d’eau 

Crème solaire (FPS 30 et plus) 

Chapeau 

Maillot de bain 

Serviette  

Médicaments (si nécessaire) 

Chasse-moustique 

Vêtements pour la pluie 

Vêtements de rechange  

 

DANS MON SAC A  DOS, J’APPORTE... 

 

Jupes et robes 
(les « jupes-short » 
sont tole re es) 

 

Ve tements aux  
messages ne gatifs (allusion a  
l'alcool, aux drogues, a  des 
messages obsce nes ou  

violents) 
 

Gilets courts 
(chandail bedaine) 

 

Camisoles avec 
bretelles spaghettis 

 

« Gougounes » ou autre  
soulier qui ne sont pas  

approprie s a  la pratique de 
sports a  l’exte rieur 

LE MATIN, JE M’HABILLE pratico-pratique! 

Espadrilles ou souliers fermés 
Vêtements confortables, ex : vêtements de sport 
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Nous vous 
recommandons fortement 

d’identifier chacun des 
items au nom de 

votre enfant.  
Tous les objets trouvés 
sont déposés dans un 

bac à l’entrée. 

MOI, AU CAMP 

DE JOUR, JE 

PORTE DES 

VÊTEMENTS 

DE SPORT, 

DES ESPA-

DRILLES ET  

J’APPORTE 

MON SAC À 

DOS! 

CODE VESTIMENTAIRE  

Gardez en tête que les enfants bougent toute la 

journée et sont souvent amenés à s’asseoir par 

terre. Ils ont besoin d’être à l’aise et confor-

tables de faire une grande variété de mouve-

ments. Un habillement « sport » est très ap-

proprié. 

Rappelez-vous aussi qu’ils passent beaucoup de 

temps au soleil. Les animateurs font tout en 

leur pouvoir pour que les enfants soient bien 

hydratés et protégés du soleil, mais des vête-

ments appropriés peuvent également faire une 

différence : manches qui couvrent les épaules, 

chapeau, etc. 

Ces articles sont 

vraiment importants.  

Merci à tous  

les parents  

de collaborer!  

TOUS MES ITEMS SONT 
IDENTIFIÉS À MON NOM 

DANS MON ESPRIT, J’APPORTE 
MA BONNE HUMEUR, TOUTE MA 

CURIOSITÉ ET MON  
IMAGINATION! 



Cette année,  
aucune sortie 
n’est prévue. 

Mais sachez que 
nous attendons 
des invités au 

camp à chaque 
semaine! 

DANS MA BOI TE A  LUNCH 
J’APPORTE... 
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Cette année, nous avons « troqué » les sorties contre des invitations 

spéciales, envoyées à des professionnels dans leur domaine!  

 

Nous aurons donc une variétés d’expérience à proposer à notre 

jeunes clientèles!  

En passant par le cirque, aux expériences scientifiques, aux tirs au 

laser , sans oublier les danses et constructions diverses, les  

participants au camp de jour 2021 pourront  

découvrir une multitudes d’activités inscrites à la programmation. 

Repas 

2 collations 

Pas de contenants en verre 

Votre enfant bouge toute la journée et 

dépense énormément d’énergie. Il est 

donc primordial de lui fournir un dîner 

complet et des collations nutritives.   

 

Voici quelques éléments importants  
 

Collations nutritives (fruits, fromage) 
 

Une bouteille d’eau 
 

Aucun contenant en verre ne sera accepté 
pour la sécurité de tous. 

 

Aucun aliment contenant des 
arachides ou des noix ne sera 
toléré.  

LES INVITÉS AU CAMP CETTE ANNÉE 
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Anny Jasmin, 

Coordonnatrice 

aux loisirs & à la culture, 

Municipalité de Stoke 

Depuis 2009, le Conseil québécois du loisir, en collaboration avec 7  
organisations nationales dédiées au loisir, a lancé le premier programme de 
formation normé à la fonction d’animateur de loisir au Québec pour offrir 
aux enfants, aux parents et aux familles une expérience de loisir de qualité 
reconnue amusante, respectueuse, et sécuritaire, partout au Québec. Un 
animateur certifié, c’est une garantie d’animation hors pair! 

UN P’TIT MOT 

DE LA COORDONNATRICE AUX 
LOISIRS ET CULTURE DE STOKE 

Chers parents, vous savez,  
beaucoup de gens travaillent fort 

afin de rendre ce service  
d’animation estivale agréable pour 
tous et surtout mémorable pour les 
jeunes qui utilisent ce service offert 
sur le territoire. Cette année parti-

culièrement, comme l’an 
dernier, beaucoup d’efforts ont été 
déployés afin de rendre possible la 

tenue de ce service. 

Les employés et conseillers 
municipaux travaillent de pair afin 
d’offrir un service de camp de jour  

dynamique où le respect et  
l’entraide sont des valeurs  

importantes pour ceux qui y  
travaillent ainsi que pour ceux qui 

utilisent le service. 

 
L’ouverture du camp comportera 

assurément quelques  
ajustements et  

c’est pourquoi, nous désirons  
connaître vos 

suggestions et commentaires en 
tout temps, dans le but de nous 

améliorer. 
 

Merci de nous faire confiance! 

 

loisirs@stoke.ca 

819 878-3790  poste 227 

AU CAMP DE JOUR DE STOKE, TOUS LES 

ANIMATEURS SONT CERTIFIÉS DAFA 

Avec l’aide du CSLE, et à travers les diverses formations qu’offre le DAFA, la 
coordonnatrice de notre camp de jour a été formé comme formatrice afin 
d’assurer le suivi de la formation DAFA auprès des animateurs. 

RÉALITÉ 2021 

AUTRES FORMATIONS  

Les animateurs ont suivi plusieurs formations et ateliers avant que ne débute 
le camp de jour. 
Effectivement, tous les nouveaux animateurs et quelques anciens qui 
devaient renouveler leur carte, ont reçu la formation RCR. Une formation en 
TDAH a également été donné à tous les animateurs ainsi qu’une formation 
sur les mesures en temps de pandémie. De plus, des ateliers sur les jeux 
libres animés, une formation sur les saines habitudes de vie ainsi qu’une ren-
contre avec le professeur d’éducation physique, M. Christian Alain, ont été 
donnés à toute l’équipe. 
En plus de leur belle personnalité et leur dynamisme, les animatrices et 
animateurs 2021 forment une super équipe et possède tous les outils pour 
que vos petites étoiles passent une bel été au camp!  


