
 ACTIVITÉS ET SORTIES 2019 

GUIDE DES PARENTS  

 
Bonjour chers parents ! 
 

Voici le guide contenant des informations importantes reliées au camp de jour ainsi que l’horaire 

des activités spéciales et des sorties. Nous vous invitons à en prendre connaissance.   

 

Informations importante du camp de jour : 
 

Les heures du camp de jour sont de 9h à 16h.   L’enfant présent avant l’heure du début ou présent 

après 16h05, sans la présence du parent, sera inscrit automatiquement au service de garde au 

coût de 2,50$ par période. Une période de service de garde est soit le matin ou le soir.  Après 

17h35, le parent devra payer des frais de 5 $ pour chaque tranche de 15 minutes de retard.  

L’animateur responsable contactera les parents si l’enfant est encore au service de garde après 

17h30. 
  

Les mardis après-midi (sauf sur avis contraire), le camp de jour va à la bibliothèque.  L’activité de la 

bibliothèque n’étant pas annulée en cas de pluie, nous vous demandons votre autorisation pour 

faire du co-voiturage entre les Loisirs de Batiscan et l’école Ste-Marie (sur le formulaire d’inscription 

aux sorties).  

 

À apporter au camp de jour : 
 

DANS MON SAC À DOS 

• Crème solaire 

• Maillot de bain 

• Serviette de plage 

• Bouteille d’eau réutilisable 

• Espadrilles 

DANS MA BOÎTE À LUNCH 

• Repas froid de préférence 

• 2 collations (au minimum) 

• Jus ou eau 

• Un sachet de glace de type « ice pak » pour 

la conservation des aliments. 

À ne pas apporter au camp de jour 
 

• Objets précieux  

• Cellulaires, jeux électroniques  

• Jeux personnels (sauf avis contraire) 

• Médicaments non prescrits 

• Bouteilles en verre 

• Tout objet dangereux 

• Gomme, bonbons 

• Noix et arachides 

Veuillez noter que tout objet se retrouvant 

dans cette liste sera confisqué pour la 

journée. Nous ne sommes pas responsables 

des objets perdus ou volés. 
 

Identification du matériel 
 

Il est fortement recommandé de bien identifier le matériel et les vêtements de vos enfants. Les 

objets perdus sont mis quotidiennement dans une boîte à cette fin.  N’hésitez pas à nous contacter 

si votre enfant a perdu quelque chose!  Les objets perdus qui n’auront pas été réclamés seront 

remis à des organismes de bienfaisance dès le mois d’octobre. 
 

ATTENTION AUX ALLERGIES! 
 

Veuillez ne pas apporter d’aliments pouvant contenir des noix ou arachides. 
 



ACTIVITÉS ET SORTIES 2019 
 

Des sorties divertissantes sont proposées à votre enfant tout au long de l’été.  Effectuez 

votre réservation rapidement afin de vous assurer une place (une réservation est complète 

lorsque le paiement a été effectué). Un nombre minimal est fixé pour certaines sorties.  

Après la date limite d’inscription, nous ne ferons que combler les places restantes.  Un 

rappel comprenant la description du voyage (lieu, heures de départ et d’arrivée, date et 

matériel à apporter) sera remis à votre enfant la semaine précédant l’activité.   
 

Informations importantes pour les activités et sorties: 
 
Pour un meilleur encadrement lors des sorties, le camp de jour au terrain des loisirs est 

fermé.  En cas de mauvais temps, l’activité est soit annulée ou soit reportée.  Si c’est le cas, 

la sortie est remplacée par une journée de camp de jour régulière.   

 

RETARDS LORS DU DÉPART D’UNE SORTIE 

Il est important de respecter l’heure de départ mentionnée sur la feuille informative pour 

chaque sortie.  Il est à noter que les heures varient d’une semaine à l’autre et que nous ne 

pourrons pas attendre les retardataires. Si l’enfant n’est pas présent à la sortie, la sortie 

n’est pas remboursée.  Pour éviter une telle situation, arrivez quelques minutes d’avance 

avant l’heure du départ.  

 

Le chandail du camp de jour est remis à votre enfant et doit être porté à chaque sortie 

pour une meilleure visibilité.   

    

Lors de l’inscription de votre enfant à une sortie, vous devez signer le formulaire.  En signant, 

vous autorisez le transport en autobus pour toutes les activités et/ou sorties qui auront lieu 

durant l’été.  Le paiement est exigé à l’inscription des activités. 

 

Le port du casque est obligatoire pour les activités de vélo ou de planches à roulette. 

 

Durant l’été, des activités sportives seront incluses afin de faire découvrir différents sports.  Il 

est important que votre enfant soit bien chaussé pour éviter les blessures aux pieds.  

 

 

Merci de votre collaboration et passez un bel été ! 

 

 

 

 

Stéphane Rouette, Directeur des Loisirs de Batiscan 

Bureau : (418) 362-3137  

Local du camp de jour : (418) 362-2605 

loisirs@batiscan.ca 

 



 LOISIRS DE BATISCAN 2019 
 CODE DE VIE DU CAMP DE JOUR 

 

 

 

Responsabilités de l'enfant 
• Je dois être poli, franc et respectueux à l'égard de mes camarades et du personnel du camp 

     de jour. 

• Je respecte les autres et je ne dérange pas mon groupe.  

• Je comprends que les consignes permettent au groupe de bien fonctionner. 

• Je prends soins des locaux, du matériel mis à ma disposition et de mon environnement. 

• J’ai à cœur mon langage pour qu'il soit correct, sans jurons ni mots déplacés. 

• J'évite la violence verbale et la violence physique. 

• Je laisse à la maison mes appareils et jeux électroniques, pétards ou tout objet dangereux. 

• Je laisse à la maison tous bijoux (boucles d'oreilles pendantes, bagues, etc.).  L'animateur(trice) 

    ne sera pas responsable de la perte ou de bris d'objets personnels. 

 

Conséquences 
Les enfants qui dérogent aux articles du présent code de vie sont passibles de sanctions. Les étapes 

suivantes seront appliquées pour assurer le bon développement du camp. 
Avertissement verbal : 

Un premier et 2e avertissement seront fait verbalement à l'enfant par son animateur(trice) et il sera souligné 

aux rencontres. 

Rencontre : 

Si la situation persiste, le coordonnateur(trice) rencontrera l’enfant afin d'essayer de trouver une solution au 

problème. 

Avertissement écrit : 

Si la solution ne semble pas fonctionner, une rencontre sera faite avec l’enfant et ses parents. Un 

avertissement écrit sera aussi remis aux parents avec la description du problème et les mesures prises 

préalablement. 

Suspension : 

Si aucune des étapes mentionnées ci-haut ne portent fruit, la conséquence peut entraîner une suspension 

d'une ou de plusieurs journées. Les parents sont informés de ce genre de décision. 

Renvoi : 

Le camp de jour de Batiscan se donne le droit d’exclure du programme l'enfant dont la conduite rend 

impossible le prolongement de sa fréquentation au camp, compte tenu des obligations d'encadrement de 

l'ensemble des enfants. Les Loisirs de Batiscan peut également mettre fin au contrat de l'enfant qui ne se 

conforme pas aux exigences qui lui sont explicitement faites comme conditions de retour après suspension. 

 

Le respect de soi, des autres et de l'environnement, une règle de vie ! 
 

Après avoir lu le code de vie, j’atteste avoir compris les étapes du processus de résolution de 

problèmes en vigueur et j’appuierai l’équipe d’animation pour son application. 

 

Signature du parent _____________________________________  Date : ___________________________ 

 

Rappel du Matériel 
L’enfant se doit d’avoir en sa possession en tout temps : 

• Lunch • collations • bouteille d'eau • tenue sportive • maillot et serviette de plage •  bons 

souliers et sandales • crème solaire. 

 



  Aide mémoire des sorties 2019 
À conserver 

 

1)  Aquarium de Québec     jeudi 4 juillet                     18.00 $   
Venez rencontrer les 10 000 animaux marins qui peuplent l'Aquarium : poissons, reptiles, amphibiens, 

invertébrés et mammifères marins. Parmi eux, morses et phoques vous feront vivre des moments uniques. 

À apporter : lunch froid, espadrilles, maillot de bain, sandales et crème solaire. 
 

HEURE DE DÉPART : 8h45              HEURE DE RETOUR PRÉVUE : 16h30 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2)  Journée vélo      mercredi 10 juillet                    gratuit    
Journée de vélo dans le village. (Voiture de sécurité dans les zones à haute-vitesse). À apporter : lunch 

froid, espadrilles, crème solaire, vélo. 
 

HEURE DE DÉPART : 10h00              HEURE DE RETOUR PRÉVUE : 15h30 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3) Laser plus       mercredi 17 juillet                          25.00 $  
À Trois-Rivières. Journée surprenante combinant des jeux de poursuite Laser (laser tag) et 1 aventure de 

mini-golf black light.  Diner et jeux au parc Pie XII. À apporter : lunch froid, espadrilles, crème solaire. 
 

HEURE DE DÉPART : 8h15             HEURE DE RETOUR PRÉVUE : 15h15 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4) Camping aux Loisirs      jeudi 18 juillet                                   8.00 $   

Souper sur barbecue, légendes autour du feu de camp et camping dans la grande salle. Le déjeuner est   

fourni le lendemain. (Exceptionnellement, le camp de jour se terminera à 12h30 le vendredi.) À apporter: 

Tente, sac de couchage, oreiller, etc. 
 

 

HEURE DE BÉBUT: 16h00                   HEURE DE FIN : vendredi 19 juillet à 12h30 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5)  Cité de l’énergie      mercredi 7 août                             16.00 $  
Journée rempli avec un spectacle multimédia : l’expérience Planète énergie, l’exposition permanente 

sur la planète énergie et la visite d’une centrale hydroélectrique érigée en 1899.  À apporter : lunch froid, 

espadrilles, crème solaire. 
 

HEURE DE DÉPART : 8h30             HEURE DE RETOUR PRÉVUE : 16h15 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6) Ateliers de création en béton      mercredi 14 août           gratuit   
Par Maude Bureau. À l’aide d’un béton modulable, les enfants peuvent mouler la figurine de leur choix. 

L’atelier comprend aussi un gnome déjà prêt à peindre. À apporter : lunch froid. 
 

Au local du camp de jour. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7) Fête finale et spectacle     vendredi 16 août                          gratuit   
     Fête finale et spectacles des enfants! 

 

HEURE DE DÉBUT : 19h00             HEURE DE FIN APPROXIMATIVE : 20h15 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Pour un meilleur encadrement lors des sorties, le camp de jour au terrain des loisirs est fermé. 

- Un minimum de 12 inscriptions est requis pour les activités #1, 3, 4, 5 et 6. 

- Les prix indiqués comprennent le transport s’il y a lieu, le billet et les taxes.  

- S.V.P, arrivez quelques minutes d’avance avant l’heure de départ d’une sortie. 
 

De plus, plusieurs activités spéciales sont planifiées durant l’été tel que : 
 

 Visite à la bibliothèque en après-midi, éveil culinaire et jardin communautaire. 

 Une multitude d’activités spéciales sont planifiées tout au long de l’été. Surveillez bien l’horaire de 

l’été. L’horaire peut varier selon le mauvais temps.  



IInnssccrriippttiioonnss  aauuxx  ssoorrttiieess  22001199 

 

 

Feuille à retourner au plus tard le mercredi 3 juillet! 
 

Nom 1er enfant : __________________________________  Age : __________ 

Nom 2e  enfant : __________________________________  Age : __________ 

Nom 3e  enfant : __________________________________  Age : __________ 

Nom 4e  enfant : __________________________________  Age : __________ 

   

   Activités spéciales         Date        Enfant     1      2     3    4 
 
1  Aquarium de Québec   jeudi 4 juillet           18.00 $                                  
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2)  Journée vélo      mercredi 10 juillet  gratuit                          
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4) Laser plus    mercredi 17 juillet            25.00 $                          
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3)  Camping aux Loisirs  jeudi 18 juillet   8.00 $                          
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5) Cité de l’énergie   mercredi 7 août              16.00 $                          
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6) Créations en béton    mercredi 14 août     gratuit                            
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7) Fête finale et spectacle          vendredi 16 août  gratuit                           
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
           

TOTAL : ______________________________ Payé : _________ chèque       comptant       

 

NOTES :______________________________  Date : _______________________________ 

 

 Transport et billet inclus. Pour un meilleur encadrement lors de ces sorties, le 

camp de jour au terrain des loisirs est fermé. 

 
Consentement pour le transport en auto lors de journées de pluie, seulement entre les Loisirs de 

Batiscan et l’école Ste-Marie et ce, pour l’activité du club de lecture.    oui          non 
 

 

Signature ___________________________________________  Date  ____________________________ 


