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Camps de jour 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 

 

 

 

 

 

 



Rappels importants 
Puisque vos enfants sont actifs durant la journée et qu’ils dépensent beaucoup d’énergie, il serait 

important qu’ils aient au minimum 2 grosses collations dans leur boîte à lunch.   

Nous vous demandons d’éviter les noix et les arachides dues aux nombreuses allergies. 

 

 

 

 

 

 

L’enfant doit avoir son auto-injecteur d’épinéphrine et/ou ses pompes pour 

l’asthme sur lui en tout temps dans une pochette à la taille. 

 

Horaire de piscine et jeux d’eau – Camp À mon gré 

 

Il y aura un horaire d’alternance pour les périodes piscine et jeux d’eau. Pour 

les jeunes fréquentant le Camp de jour À mon gré au Collège Saint-Hilaire, 

ils auront le choix d’aller à la piscine ou aux jeux d’eau de la Gare de Mont-

Saint-Hilaire en après-midi, le lundi et mercredi. Pour les jeunes fréquentant 

le Camp de jour À mon gré à l’école Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Desrochers, ils 

auront le choix d’aller à la piscine, le mardi et le jeudi après-midi, et aux 

jeux d’eau de la Gare de Mont-Saint-Hilaire en après-midi, le mardi et le 

vendredi.  

 

Cette semaine au camp de jour « À mon gré » 

Le mercredi avant-midi aura lieu la deuxième partie du match d’improvisation au Camp de jour À mon 

gré. Lors de cet évènement, les animateurs formeront deux équipes, soit les bleus et les rouges, afin 

de s’affronter en improvisant sur certains thèmes et avec différentes contraintes. Les gagnants 

seront déterminés par les jeunes ! 

 

Le Grand Jeu Échappe-Toi aura lieu jeudi toute la journée au Collège Saint-Hilaire. Les jeunes 

fréquentant le Camp de jour à l’école Au-Fil-de-l’Eau seront transportés par autobus entre les sites 

le matin et le soir. Prévoyez des chaussures fermées et attachées à la cheville ainsi que des 

vêtements de sport pour la journée, puisque les jeunes devront relever des défis en équipe, ils 

feront travailler leur sens de détective pour résoudre des énigmes et s’échapper. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.educatout.com/activites/themes/securite-estivale.htm&ei=BnqIVbrmGMvr-AHXnrvYBg&bvm=bv.96339352,d.cWw&psig=AFQjCNHPbBy1LkarCRZ37oVCaStVSuHoUg&ust=1435093886223759


Le sac à dos du «parfait campeur» 

Il est important d’avoir dans son sac à dos: 

 Crème solaire (non fournie par le camp de jour); 

 Vêtements de rechange; 

 Repas chaud ou froid; 

 2 collations nutritives; 

 Casquette ou chapeau; 

 Bouteille d’eau; 

 Souliers de sport. 

 

Camps de jour spécialisés 

Aquatique 

Ce Camp spécialisé se déroule au PAVILLON JORDI-BONET. 

Votre enfant aura besoin tous les jours : 

- Le sac à dos du «parfait campeur»;  

- Maillot de bain; 

- 2 serviettes; 

- Flotteurs. 

 

Les jeunes doivent avoir les cheveux attachés lorsqu’ils sont dans la piscine. Ils ont besoin de leur 

maillot chaque jour !  

Le mardi en après-midi, une sortie aura lieu au Parc des Salines, à Saint-Hyacinthe. Les enfants 

doivent donc avoir une deuxième serviette pour la sortie. Les jeunes seront transportés en autobus 

jusqu’à l’emplacement de la sortie. 

 

Gymnastique 

Ce Camp spécialisé se déroule au PAVILLON JORDI-BONET. 

Votre enfant aura besoin tous les jours :  

- Le sac à dos du «parfait campeur»; 

- Maillot de bain et serviette de plage (jeudi seulement). 

Le vendredi à 14 h, les jeunes feront un petit spectacle qui sera offert aux parents. 
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Top 5 

Ce Camp spécialisé se déroule au PAVILLON JORDI-BONET. 

Votre enfant aura besoin tous les jours : 

- Le sac à dos du «parfait campeur»; 

- Maillot de bain et serviette de plage. 

Ce Camp spécialisé est composé de 5 thèmes, soit un par jour. Les jeunes feront donc des arts, des 

sciences, des sports et la cuisine, en plus d’avoir une sortie d’une journée. Il est donc important que 

les jeunes soient vêtus avec des vêtements de sport ou permettant de bouger et des souliers 

fermés, bien attachés à la cheville. Il serait aussi intéressant de prévoir du linge de rechange. 

Le mardi, une sortie aura lieu au Fort Débrouillard, situé à Roxton Falls. Les enfants doivent avoir du 

linge de rechange ainsi qu’un maillot de bain et une serviette pour la journée. Il faudra également 

prévoir un lunch froid, puisque les jeunes mangeront sur place et qu’il n’y a aucun accès à un micro-

ondes. Les jeunes seront transportés en autobus jusqu’à l’emplacement de la sortie. 

 

Explorateurs 

Ce Camp spécialisé se déroule au PAVILLON JORDI-BONET. 

Votre enfant aura besoin tous les jours : 

- Le sac à dos du «parfait campeur».  

Un après-midi à la piscine sera prévu au courant de la semaine. L’information 

sera indiquée sur le tableau de communication à l’entrée du Pavillon Jordi-Bonet 

au début de la semaine. 

Les jeunes auront la chance d’aller visiter le musée Pointe-à-Callière, le jeudi 8 août. Il faut prévoir 

un lunch froid pour cette journée, puisque les jeunes mangeront sur place et qu’il n’y a aucun accès à 

un micro-ondes. Les jeunes seront transportés en autobus jusqu’à l’emplacement de la sortie. 

 

Accès Camps de jour et Service de garde  

Camp de jour À mon gré 

Le Camp de jour À mon gré se déroule sur 2 sites différents, soit à l’école Au-Fil-de-l’Eau, pavillon 

Desrochers (pavillon de maternelle) et au Collège Saint-Hilaire. Voici l’adresse des sites : 

 École Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Desrochers : 259, rue Provencher (entrée aussi par la rue Sainte-

Anne) 

 Collège Saint-Hilaire : 800, chemin Rouillard  

IL N’Y A PAS DE CAMP DE JOUR À L’ÉCOLE SECONDAIRE OZIAS-LEDUC. Pour connaitre le site 

auquel votre enfant est inscrit, consultez votre reçu d’inscription, ou communiquez avec nous au 

450 467-2854, poste 2257. 



L’entrée du Camp de jour à l’école Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Desrochers, est située à l’entrée 

principale.  

L’entrée du Camp de jour au Collège Saint-Hilaire se fait par la porte à droite complètement du 

bâtiment (entrée du gymnase). Des affiches indiquent l’endroit exact. 

 

Camps de jour spécialisés 

Tous les Camps de jour spécialisés, pour la semaine du 5 au 9 août, se déroulent au pavillon Jordi-

Bonet, 99 rue du Centre-Civique.  

 

Service de garde 

Le Service de garde se déroule au Collège Saint-Hilaire pour les jeunes fréquentant le Camp de jour 

sur ce même site.  

Pour les enfants qui fréquentent le camp de jour à l’école Au-Fil-de-l’Eau pavillon Desrochers, et 

pour les jeunes fréquentant les Camps de jour spécialisés au pavillon Jordi-Bonet, le Service de 

garde se déroulera au pavillon Jordi-Bonet. Les jeunes du Camp de jour À mon gré marcheront avec 

leur animateur entre l’école Au-Fil-de-l’Eau et le pavillon Jordi-Bonet pour les périodes du Service 

de garde. Rappel que les heures de Service de garde sont, de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h.  

En cas de non-respect de l’heure de fermeture, des frais de 1,25 $ par minute de retard par enfant 

seront facturés. 

 

Prise de médicaments 

Aucune prise de médicaments n’est tolérée sur le site du Camp de jour afin de 

protéger la sécurité des enfants et la responsabilité du personnel étudiant.  La Ville de 

Mont-Saint-Hilaire n’assume aucun service quant à l’administration et la gestion de la 

prise de médicaments. Il est exclu de ce contexte l’administration d’épinéphrine en cas 

de choc anaphylactique, de pompe en cas de crise d’asthme et d’insuline pour les 

diabétiques. 

 

  



La baignade 

Les baignades à la piscine, dans le cadre du Camp de jour, sont toujours des moments où la vigilance 

et la prévention sont de mise. Afin de s’assurer de la sécurité de votre enfant tout au long de l’été, 

le port d’une aide flottante reconnue est OBLIGATOIRE pour tout enfant âgé de 7 ans et 

moins. Pour les enfants âgés de 8 ans et plus, le niveau Junior 3 doit être réussi, ou l’équivalent, afin 

que l’aide flottante ne soit pas requise.  Nous demandons à votre enfant d’apporter sa propre 

aide flottante, car le nombre d’aides flottantes au Centre aquatique est limité. Ce dernier 

recevra un bracelet qui permettra aux sauveteurs de l’identifier.  

 

 

 Bonne semaine  


