
JOURNAL HEBDOMADAIRE

CAMPS 
DE JOUR

Du 27 juin au 1 juillet



 

 

 

Camps de jour spécialisés 

ProCheer :  

Les enfants seront transportés par autobus scolaire jusqu’au site de ProCheer, 

situé à Saint-Hyacinthe. L’autobus partira de l’école secondaire Ozias-Leduc à 

9h. Il est donc important que votre enfant arrive à l’heure au camp de jour. 

- Porter des vêtements de sport. Pas de jupes ou de robe. 

- Porter des souliers de course lacés. Pas de sandale, ni être nu-pieds. 

- Avoir les cheveux attachés. 

- Ne pas porter de bijoux (collier, montre, bague, boucle d’oreille, etc.). 

Katag : 

Le camp katag se déroule sur le site de camp de l’école secondaire Ozias-

Leduc. 

- Porter des vêtements de sport. 

- S’assurer d’avoir un chapeau et sa crème solaire puisque la majorité des 

activités se dérouleront à l’extérieur.  

Soccer : 

Le camp soccer se déroule sur le site de camp de l’école secondaire Ozias-

Leduc. 

- Porter des vêtements de sport. 

- S’assurer d’avoir un chapeau et sa crème solaire puisque la majorité des 

activités se dérouleront à l’extérieur.  

- Les souliers à crampons et les protège-tibias sont recommandés, mais 

non obligatoires. 

Baseball : 

Le camp baseball se déroule sur le site de camp de l’école secondaire Ozias-

Leduc. 

- Porter des vêtements de sport. 

- S’assurer d’avoir un chapeau et sa crème solaire puisque la majorité des 

activités se dérouleront à l’extérieur.  

- Les jeunes peuvent apporter leurs bâtons et équipements de baseball, 

bien identifiés. Du matériel sera aussi prêté sur place. 



 

 

 

 

Pour des questions durant les Camps de jour ou pour rejoindre les sites des 

Camps, voici les numéros à utiliser :  

Site École Secondaire Ozias-Leduc 
525, rue Joliet 
Mont-Saint-Hilaire J3H 3N2 
 
Numéro de téléphone : 514 378-6012 

 
Ce numéro est aussi celui que vous devez texter lorsque  

vous venez chercher votre enfant aux Camps de jour. Voir la section. 

Procédure d’arrivée et de départ des Camps de jour pour plus d’informations.  

 

Heure de fermeture :18 h 

En cas de non-respect de l’heure de fermeture, des frais de 1,50 $ 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. 

Le matériel de votre enfant doit demeurer sur le site pour toute la 

semaine, à l’exception de sa boîte à lunch. 

  



 

 

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. 

 

 

Il fera très chaud la semaine prochaine. Nous allons donc en profiter 

pour faire des jeux d’eau! Les enfants doivent donc avoir avec eux 

leur maillot de bain ainsi qu’une serviette. 

 
 

 

 

 

 

 

Consignes d’isolement 
 
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. 
Toutes les informations relatives au virus sont indiquées sur le site :  
https://www.quebec.ca/coronavirus/québec 
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