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NOTRE FABULEUSE ÉQUIPE! 

Nutella -
Coordonnatrice          Slush -         

Co-coordonnatrice  

      Limonade -       
Animatrice  

      Jujube -       
 Animatrice  

      Pastelle -        
Animatrice  

      Rainette -        
Animatrice  

      Fouquet -        
Animateur 

      Soleil -       
 Animatrice  

      Hawaii -        
Animatrice  

Merci de les appeler par leur nom de camp!
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CAMP DE JOUR DE STOKE 

8 semaines de plais i r
27 ju in au 19 août 2022

 
CONTACTS

 
De jour,  à l ’école

819 822-5519, poste 4
Coordonnatr ice du camp

sae.stoke@gmai l .com
 

Municipal i té
819 878-3790, poste 227

Coordonnatr ice 
des lo is i rs Stoke
lois i rs@stoke.ca

Mot  de  bienvenue

Chers  parents ,

Nous  sommes  f ières  de  pouvoir  accuei l l i r
vos  enfants  cet  été  au  camp  de  jour !   C ’est
sous  une  formule  ajustée  et  réinventée  af in
que  vos  enfants  puissent  bénéficier  d ’un
service  d ’animation  est ival  personnal isé  et
à  la  hauteur  de  vos  attentes  et  besoins,
pour  l ’été  2022.  

En  effet ,  notre  camp  de  jour  municipal  offre
à  sa  cl ientèle  une  structure  d ’accuei l
adaptée  à  ses  besoins  ainsi  qu ’une
programmation  à  caractère  récréat i f  et
éducat i f .  Notre  personnel  formé  (DAFA ) ,  où
chaque  animateur  a  suivi  la  formation  RCR
ainsi  qu ’une  formation  en  jeux  l ibres,
encadrera  et  animera  un  programme
d ’act iv i tés  est ivales  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  fa i re  de  cette
saison  est ivale  un  moment  inoubl iable!

Le  si te  de  l ’école  Notre -Dame -des -Champs,
comme  quart ier  général ,  offre  une
mult i tude  d ’occasions  pour  le  camp  de  jour .
C ’est  le  retour  tant  attendu  des  sort ies  à
l ’extér ieur  du  périmètre  du  camp.  C ’est
donc  une  programmation  exceptionnel le  et
dynamique  qui  les  attendent .

Pour  toute  quest ion,  n ’hésitez  pas  à
communiquer  avec  la  coordonnatr ice  du
camp  de  jour ,  Mlle  Mégane  Godbout
(Nutel la ) .

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

La  super  équipe  du  Camp  de  Jour  de  Stoke



CODE DE VIE

LE RESPECT DE SOI
Porter  des vêtements décents et
adaptés aux act iv i tés prat iquées au
camp.

Porter  l ’équipement de protect ion
appropr ié  selon les  act iv i tés .

LE RESPECT DES AUTRES
-Faire preuve de respect  envers
toutes les  personnes qui
fréquentent  le  camp.
-Respecter  le  b ien d’autrui .
-Établ i r  une communicat ion honnête
et  respectueuse dans toutes les
sphères d’échange en ut i l isant  un
langage adéquat .
-Favor iser  un c l imat  d’appui  mutuel ,
de sol idar i té  et  d ’entraide.
Tenir  compte des intervent ions et
établ i r  un maint ient  de cohérence.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
-Respecter  le  matér ie l  du camp et
son environnement .
-Tenir  les  l ieux propres,  salubres et
en bon état .

LE REFUS DE TOUTE FORME
D’ABUS
Aucune to lérance de v io lence ou
d’ int imidat ion n’est  acceptée au
camp de jour ,  et  ce,  dans toute les
sphères de re lat ion.

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 avert issements verbaux dans
la même journée.

 
2- Au trois ième avert issement

verbal ,  i l  sera exclu de son
groupe et  le parent sera mis au

courant le soir  au départ  de
l ’enfant.

 
3-  Au deuxième avert issement
verbal  aux parents,  la direct ion

fera entente avec le parent et  se
réserve le droi t  de suspendre

l ’enfant du camp de jour,  pour une
pér iode indéterminée.



7 h -  9 h
Service de garde personnal isé

2 animateurs vous 
accuei l lent  en tout temps.

 
9 h

Grand rassemblement par groupe
Entraînement du mat in avec animat ion!

 
9 h 30 -  10 h 30

Act iv i tés par groupe d’âge, des act iv i tés
toutes les semaines!

 
10 h 30

Col lat ion :  Miam miam, qu’as-tu apporté
pour ta col lat ion?

 
10 h 45 -  11 h 30

Act iv i tés par groupe d’âge
On bouge, on crée, on s’amuse et  on r i t

 
11 h 30 -  13 h  :  Dîner progressi f

Apporter un lunch 
 

13 h -  14 h 30
Act iv i tés par groupe d’âge et  zone de

jeux. On s’adapte à la température
 

14 h 30
Col lat ion.

On prend le temps pour une pet i te 
f r ingale.

 
14 h 45 -  15 h 45

Act iv i tés par groupe d’âge ou plateaux 
jeux l ibre.  Plusieurs l ieux sont disponibles

pour nos act iv i tés.
 

15 h 45
Grand rassemblement

On se di t  au revoir  pour ceux qui  doivent
qui t ter .

 
16 h -  17 h 30

Service de garde

HORAIRE D’UNE JOURNÉE
L’accueil  du matin (7 h à 9 h):  

 
 

Cette année, un retour à la normale (pré-covid),  vos
enfants inscr i ts au service de garde peuvent arr iver

dès 7 h.  I ls  seront pr is en charge au local  du service
de garde de l 'école.  

 
Si  vous arr ivez après 9 h,  votre enfant sera

recondui t  à son groupe. Les parents doivent entrer
dans l 'école et  mener les enfants au service de

garde.
 
 

Procédure en f in de journée :  16 h à 17 h 30
 
 

Le parent ou le tuteur autor isé à venir  chercher un
enfant doi t  se présenter au service de garde.

 
Les personnes autor isées à venir  chercher un enfant
sont cel les dont les noms apparaissent sur la f iche

d' inscr ipt ion.  Vous pouvez autor iser 
except ionnel lement une autre personne à venir

chercher votre enfant par écr i t .
 

Les parents doivent s igner le document de contrôle
des arr ivées et  des départs chaque jour.

 
 



Code vestimentaire et boîte à lunch
MOI, AU CAMP DE JOUR, JE PORTE DES VÊTEMENTS DE SPORT, DES ESPADRILLES     

ET J’APPORTE MON SAC À DOS!

Espadrilles ou souliers fermés
Vêtements confortables, ex : vêtements de sport

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

confortables de faire une grande
variété de mouvements. Un

habillement « sport » est très
approprié.

 
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 vêtements appropriés peuvent

également faire une différence :
manches qui couvrent les épaules,

chapeau, etc.

ATTENTION!
 

Certains vêtements sont interdits
au camp de jour : 

 
Vêtements aux messages négatifs
(allusion à l'alcool, aux drogues, à
des messages obscènes ou violents)

 
« Gougounes » ou autre soulier qui

ne sont pas appropriés à la
pratique de sports à l’extérieur

 
Les vêtements doivent protéger du
soleil et être adaptés aux activités

sportives. Les jupes et les robes
sont tolérés, mais peu pratiques.
Les chandails courts (bédaine) et
les bretelles spaghetti ne sont pas

de bonnes options.
 

Merci de n'avoir aucun aliment
contenant des arachides ou des

noix. 

DANS MA BOÎTE À LUNCH, J'APPORTE :
 

 1 Repas
2 collations

 
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

 
 



29 juin – Plage Stukely du parc du Mont Orford 
 

6 juillet – Randonnée au Mont Ham
 

13 juillet – Nirvana de la Faune et parc des Deux-Rivières 
 

20 juillet – Parc de la gorge de Coaticook et Parc Découverte Nature 
 

27 juillet – Plage Stukely du parc du Mont Orford 
 

2 août – Plage Stukely du parc du Mont Orford 
 

10 août – Bootcamp North Hatley et plage North Hatley 
 

17 août – Parc aquatique Bromont 

Les sorties
Les sorties sont de retour et auront lieu tous les

mercredis de l'été !

Pour participer aux sorties, il faut que votre enfant y ait été inscrit au préalable.
L'enfant doit avoir en sa possession, le matériel nécessaire à l'activité (au besoin) et
son t-shirt du camp pour l'identifier. Il faut arriver au camp pour 8 h 30 maximum.

À noter qu'il n'y aura pas de service offert au camp de jour lors des sorties.            
 À l'exception du 29 juin 2022.

*** Si la Municipalité doit
annuler la tenue d'une ou

plusieurs sorties, vous
serez remboursés à la fin

de la saison, au même
moment que le

remboursement du dépôt.


