
 

 

 

 

 

Été 2019

Guide 
des parents

 
Avant le 26 juin : 

450 475-8656
À partir du 26 juin : 

Récré-o-camps : 450 475-2008, poste 4075
Parc régional du Bois-de-Belle-Rivière : 450 475-2008, poste 4051

 
 

Pour joindre le camp de jour :
 
 

camp@ville.mirabel.qc.ca                       www.campdejourmirabel.com



Votre collaboration est requise pour que la magie du camp de
jour se manifeste tout au long de la saison estivale. 

 
Consultez en entier ce Guide des parents afin que votre enfant

profite au maximum de toutes les activités organisées.
 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

Chers parents,



 
- Crème solaire ;

- Costume de bain ;  
- Serviette de plage ;

- Chasse-moustiques ; 
- Vêtements de pluie ; 
-Vêtements chauds ;

- Vêtements de rechange.

TrOuSsE DU CAmPeUr

 
- Un lunch froid ;

(Nous recommandons de mettre
un jus glacé dans la boîte à lunch) 
- Beaucoup de liquide (eau, jus) ;

- Deux collations.
 
 
 

  
 

- Chapeau, casquette ; 
- Souliers ou sandales de sport 

(les gougounes et les crocs 
ne sont pas permis) ;

- Vêtements 
selon la température ;
- Cheveux attachés.

Dans son sac à dos : 

Dans sa boîte à lunch :

Sa tenue vestimentaire :

Politique anti-noix  
Les noix et le beurre d'arachides sont

interdits sur le site du camp de jour. Par
mesure de sécurité, les aliments contenant

des noix seront confisqués (Le Nutella
contient des noix).

 

Assurez-vous que votre enfant ait
tous les éléments suivants, et ce,

tous les jours. 

TOUT DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE L'ENFANT.
Le camp de jour n'est pas responsable des pertes, des bris et des vols.

 



BOis DE BElLe-rIViÈre 

Les thématiques 

L'horaire type



BOis DE BElLe-rIViÈre 

Le seRvICe de tRanSpORt en aUtoBUs 
et le seRvICe de gaRdE 

Pour se rendre au parc régional du Bois-de-Belle-Rivière, tous les enfants devront se
présenter au site de départ correspondant à leur secteur de résidence. Les lieux de départ
et d’arrivée correspondent également aux lieux du service de garde . 

L'horaire pourrait être modifié. L'horaire officiel sera disponible au mois de juin.
Les autobus n'attendront pas les retardataires lors des départs du matin.
En fin de journée, les frais de retard sont de 10$ par tranche de 15 minutes.

Vous ne pouvez pas aller reconduire ou aller chercher votre
enfant au parc Bois-de-Belle-Rivière, 
même pour un rendez-vous médical.

Le service de garde est offert de 6 h 30 à  8 h 30 et de 16 h à 18 h 
pour les enfants qui sont inscrits. 

Les parents doivent donner la présence de leur enfant 
lors de leur arrivée au site de départ ou au service de garde.



RÉcRé-O-CamPs 

Les thématiques 

Les rotations et les lieux
Horaire : 8h30 à 16h00



RÉcRé-O-CamPs

L'hoRAirE-TyPe et le seRvICe de gaRdE 

En fin de journée, les frais de retard sont de 10$ par tranche de 15 minutes.

Pour profiter des activités des Récré-o-camps, les parents sont responsables du
transport de leur enfant et devront se présenter au site correspondant au lieu choisi. Les
lieux des Récré-o-camps correspondent aussi aux lieux du service de garde.
 

Le service de garde est offert de 6 h 30 à  8 h 30 et de 16 h à 18 h 
pour les enfants qui sont inscrits. 

 

Au cas où un enfant arriverait après l’heure de début
des activités, il est possible que vous soyez dans

l’obligation de vous déplacer au parc correspondant au
Récré-o-camp.

Les parents doivent donner la présence de leur enfant 
lors de leur arrivée au camp de jour.



 

 
 

BrACelETs
Chaque semaine, votre enfant recevra un bracelet à son arrivée au camp de jour. 
Ce bracelet, d’une couleur spécifique, identifie votre enfant à son groupe d'activité. 
 
 

Votre enfant doit porter son bracelet dans son poignet toute la semaine.
Si vous devez lui retirer pour une occasion spéciale, vous pouvez simplement le

couper et le recoller à l'aide d'un ruban adhésif. 
 
 

Important : 

COde SEcRet
Lors du départ des enfants, le système du code secret
permet de faciliter la gestion et d’accroître la sécurité. 
 
Au moment de l'inscription, vous avez fait le choix d'un code secret, c'est-à-dire d'un mot
de passe comprenant un seul mot. Par exemple : Mouton. Nous exigeons que vous
mentionniez le code lorsque vous venez chercher votre enfant à la fin de la journée,
que ce soit à sa sortie d’autobus ou au départ du Récré-o-camp ou du service de garde.
 
Il est de votre responsabilité de dire le code secret aux personnes de votre entourage qui
ont la responsabilité de venir chercher votre enfant à votre place. Des procédures de
vérification s'appliqueront si une personne n'a pas le code. Aucun moniteur ne peut
laisser quiconque partir avec un enfant sans avoir effectué les vérifications nécessaires
auprès des responsables. 
 Ce code sera demandé tous les jours 

lors du départ de l'enfant.

Cette procédure ne s'applique pas aux enfants qui ont l'autorisation de quitter seuls.

Important : 



INfo-SAnTé 

L'Épipen

Absence de votre enfant

Enfant malade ou blessé 

Les poux 

Si votre enfant possède un Épipen, assurez-vous qu’il puisse le porter sur lui
à l’aide d’un petit sac attaché à la taille. 
 
Prenez note que si votre enfant a oublié son Épipen le matin, il sera retourné
à la maison dans le but d’assurer sa sécurité.

Vous NE DEVEZ PAS téléphoner au camp pour signaler l’absence de votre
enfant. Aucun appel ne sera fait par les responsables de camp de jour à ce
sujet.

Vous devez prévoir un plan B pour venir chercher votre enfant au camp de
jour lorsque nous vous téléphonons pour vous informer que votre enfant
est malade ou blessé.

Tout enfant, chez qui on détectera des poux, sera retourné à la maison et
il ne pourra venir au camp qu’après une inspection par le spécialiste à
l’infirmerie ou le responsable du camp.

La Ville de Mirabel ne se porte pas responsable des risques
 inhérents pouvant survenir au camp de jour 

( ex. : piqûre d’insecte, poux, herbe à puce, etc.) 



LEs MErCreDIs-eN-fOLiE 2019
 au parc régional du Bois-de-Belle-Rivière 

et dans tous les Récré-o-camps



COde DE VIe DU CAmPeUr
J'adopte une attitude respectueuse et un langage respectueux ;
Je me conforme aux consignes demandées par tous les adultes ;
J'évite la violence verbale ou physique ;
Je respecte les lieux et le matériel mis à ma disposition ;
Je participe activement aux activités proposées ;
Je laisse à la maison mes effets personnels (Ipod, bijoux, jeux...).

Pour ma propre sécurité et celles des autres : 
Je reste avec mon groupe en tout temps ; 
Je me déplace en marchant ;
Je garde mes souliers dans mes pieds sauf dans les jeux d'eau ;
Je bois beaucoup d'eau et je me mets de la crème solaire plusieurs fois
par jour.

Règles de vie durant la baignade : 
Je respecte les directives émises par les sauveteurs et les moniteurs ; 
Je marche autour du plan d'eau ; 
Je reste dans la zone réservée pour le camp de jour ;
La bousculade et les jeux brutaux ne sont pas autorisés.

Important au parc régional Bois-de-Belle-Rivière :
Les enfants de 8 ans et moins portent un gilet de sauvetage fourni par la ville

durant toute la période de baignade.
Les parents des enfants de 9 ans et plus décident si leur enfant doit porter un

gilet de sauvetage au moment de l'inscription. 
 

Règlements durant les transports en autobus 
Je reste assis en tout temps ;
Je garde les membres de mon corps à l'intérieur des fenêtres ;
Il est interdit de boire et de manger dans l'autobus.



POliTIquE DEs MEsuREs DIsCipLInaIRes 
La Ville de Mirabel se réserve le droit d’exclure un enfant qui adopte des
comportements violents envers un membre du personnel, un autre enfant ou lui‐même,
ou qui présente un grave problème de conduite.  De même, la Ville se réserve le droit
d’expulser un enfant fugueur nuisant à sa sécurité ou à celle des membres de son
groupe et du personnel . Le remboursement se fera au prorata du nombre de
semaines non utilisées.

En cas de mauvaise conduite et /ou de non respect des règlements, 

1- Avertissement verbal à l'enfant et appel aux parents ;
2- Avertissement écrit (une lettre qui devra être signée par les parents) ;
3- Suspension de l'enfant ;
4- Renvoi de l'enfant 

Il est à noter que selon la gravité

du geste, une ou plusieurs étapes

pourraient être passées. 

                                                            
Tout enfant ayant une difficulté qui n’aura pas été spécifiée par le parent lors de
l’inscription se verra automatiquement exclu du programme du camp de jour. De plus, le
fait d’être inscrit dans le programme d’accompagnement n’exempte pas l’enfant des
règlements du camp de jour ainsi que de la politique comportementale.

Politique de bris d'équipement : 
Tous les bris d'équipements ou de matériel du camp de jour occasionnés

volontairement par un enfant devront être remplacés aux frais des parents. 

voici les procédures qui seront suivies : 

Important : 



lES POliTIquES d'iNsCriPtIoN 
Politique de remboursement

Politique de modification 

Politique de demandes spéciales ou de changement de groupe

Politique de frais de retard pour ajout de semaines de service de garde

Annulation de l’inscription (entre le 5 et le 31 mai, à midi)
• 25 % de frais de gestion seront retenus sur la totalité de la facture.
Annulation après le 31 mai, à midi
• 25 % de frais de gestion seront retenus sur la totalité de la facture sur présentation
d’un rapport médical attestant l’incapacité de l’enfant ou en cas de déménagement
(preuve à l’appui). Aucune autre demande de remboursement ne sera considérée.

Inscription : aucune modification des choix pour les semaines de camps, les
thématiques ou les semaines de service de garde ne pourra être effectuée après avoir
finalisé l’inscription. De plus, aucun transfert d’inscription ne pourra être effectué par le
parent. Service de garde : la ville de Mirabel se réserve le droit de ne pas offrir le
service de garde dans un secteur où le nombre d'inscriptions serait insuffisant. 

Aucune demande de changement de groupe ou de jumelage avec des amis ou
membres de la famille ne sera acceptée. La politique est la même pour les groupes des
camps, les groupes du service de garde et les groupes de transport en autobus.

Nous ne pouvons pas garantir qu’il sera possible d’ajouter une ou des semaines de
service de garde après la période officielle d’inscription. Si, toutefois, les ressources
humaines et matérielles étaient disponibles et suffisantes pour tout ajout de semaine
de service de garde après la période officielle d’inscription, des frais supplémentaires
de 10 $ par semaine de service de garde et par enfant seraient appliqués. L’ajout du
service de garde doit se faire par Internet uniquement, à partir de votre dossier «
famille ». Nous afficherons les places disponibles. Les frais seront de 40 $/semaine/
enfant après la période officielle d’inscription.


