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Prendre note que le Camp de jour cette semaine  

                 se déroule uniquement au site du Collège St-Hilaire 

 

Collège,  camp régulier :  

Thématique : 

 Beach Party Hawaïen 

Pour la dernière semaine de camp, les animateurs te proposent un 

grand Beach party. Les enfants sont invités à revêtir leurs lunettes 

de soleil, leur collier Hawaïen et leurs plus beaux vêtements de 

plage. 

Grands jeux 

Le jeudi 19 août, tous les animateurs vous invitent à une 

kermesse. Les enfants auront la chance de participer à 

plusieurs jeux d’adresse.  

Fête de fin de camp 

 Le vendredi 20 août, les enfants auront la chance de participer à 

une grande fête où il y aura des jeux gonflables et plusieurs 

activités prévues spécialement pour eux afin de célébrer leur 

dernière journée. 

Récupérer son enfant au Collège Saint-Hilaire 
 

Au collège, les parents doivent maintenant se rendre à la table d’accueil pour récupérer 

leur enfant. Deux (2) tables sont installées : une pour les Camps spécialisés et une autre 

pour les Camps réguliers et thématiques. Nous demandons aux parents de bien vouloir 

faire la file devant la table en respectant la distanciation physique. 

Ce changement est valide seulement pour le site du Collège Saint-Hilaire. 

 Rappel : Nous vous demandons de prévoir une pièce d’identité avec photo à votre arrivée 

afin que nous puissions confirmer votre identité.  

Pour des questions durant les Camps de jour ou pour rejoindre un responsable du Camp 

 au Collège Saint-Hilaire, voici le numéro à utiliser : 514 378-5897 
 



 

 

 

 

Camps spécialisés,  du 16 au 20 août 

                  Horaire de tous les Camps de jour : lundi au vendredi, de 7 h à 18 h 

 

Afin de permettre à votre enfant de profiter pleinement du temps avec les spécialistes, nous 

recommandons de venir porter et chercher votre enfant avant ou après l’horaire ci-après : 

                                 Arts :  9 h à 15 h 30 

                   Veuillez prévoir des vêtements qui peuvent être tachés. 
 

                                                       Danse :  9 h à 15 h 30 

          Prévoir un tapis de yoga si possible, chaussons de danse ou nu pied, 

                       habillement sportif et confortable. 

              Vendredi : les enfants doivent s’habiller avec un haut coloré et un bas noir 
 

                                   Soccer :  9 h à 15 h 30 

                      Souliers de course et vêtements sportifs, protège-tibia 
                                   et équipement de soccer, si possible. 
 

         Fous de nature :   9 h à 15 h 30 

    Il est recommandé de prévoir les items suivants : 

 Un sac à dos confortable et bien ajusté à la taille de l’enfant; 

 2 bouteilles d’eau; 

 1 chapeau, des pantalons longs, des chaussures fermées   

confortables; 

 En cas de pluie seulement, prévoir 1 imperméable et des bottes 

de pluie. 
  

 Nouveauté : si possible, nous aimerions que l’enfant ait une paire 

de souliers d’intérieurs afin qu’il puisse les changer en revenant de 

la forêt. Ceci favoriserait grandement la propreté des lieux. 

 

Comme les activités se déroulent dans la forêt, l’animateur de votre enfant 

vérifiera les bras et les jambes de celui-ci pour voir s’il y aurait une tique. 

Chaque soir, à la maison, veuillez vérifier le reste du corps. 

 



 

 

 

 

Important 
 
Dû à plusieurs problématiques les cartes Pokémon sont désormais interdites aux Camps de jour. 
 
Jeux d’eau  

Chaque semaine, les enfants des Camps réguliers et spécialisés peuvent se 

rendre aux jeux d’eau pour se rafraichir. Il est donc important de prévoir un maillot 

de bain et une serviette pour votre enfant. Ceux-ci sont étendus par la suite pour le 

séchage. 

Chenilles 

Nous avons observé la présence d’une grande quantité de chenilles spongieuses aux 

alentours de la montagne. Cette chenille poilue bleu et rouge se nourrit des feuilles des 

arbres et des arbustes. De plus, il est à noter que plusieurs régions et villes, dont la nôtre, 

sont également aux prises avec cette problématique.  À ce jour, la Ville n’a pas de moyens 

pour contrôler efficacement cette propagation sur l’ensemble du territoire.  

Heure de fermeture : 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. 

Épipen : Votre enfant doit porter son épipen sur lui en tout temps. 

Repas et collation  

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.  

Aucun micro-ondes sur le site. Votre enfant doit avoir un repas froid ou un thermos. 

Les noix et arachides ne sont pas interdites, mais non recommandées. 

Les fontaines d’eau ne peuvent être utilisées pour y boire directement. Les jeunes 

doivent donc avoir avec eux une bouteille d’eau réutilisable. 

Prise de médicaments 

Aucune prise de médicaments n’est tolérée sur le site des Camps 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. 



 

 

 

 

 

 

Port du masque non requis 

En zone verte, le masque ou couvre-visage n’est plus requis pour tous les 

participants. Pour les animateurs, le port du masque est obligatoire lorsque la 

distanciation physique ne peut pas être respectée. 

 

Matériel 

N’oubliez pas d’apporter vos 2 étuis de matériel scolaire, contenant crayons de couleur, ciseaux, 

bâton de colle, etc. 

 

 
Service de garde 
Les enfants peuvent apporter un jeu calme pour les périodes de service de 

garde (7 h à 9 h et 15 h 30 à 18 h) s’ils le désirent. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Plusieurs mesures sanitaires sont toujours en vigueur.  Il est interdit de se présenter aux Camps de 
jour pour les personnes présentant des symptômes faisant partie de la chaîne de transmission de la 
COVID-19. 
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