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L’importance de ce guide 

Ce guide a été conçu pour répondre à vos interrogations concernant le camp de jour 

Camp Gourou. Si vous avez d’autres questions après la lecture de ce guide, nous 

vous invitons à contacter Stéphanie Harvey, coordonnatrice du camp de jour par 

téléphone au 450 228-2543, poste 252 ou par courriel à 

campgourou@lacmasson.com. 

Si vous avez des commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part, 

car vos remarques permettent d’améliorer notre service, et ce, au bénéfice de vos 

enfants. 

Nous vous souhaitons, à vous et à votre enfant, un bel été  

en notre compagnie ! 
                                                                       Stephanie Harvey 

                                                     Coordonnatrice du camp de jour 
450 228-2543, poste 252 

450 821-9209 (cellulaire)  

Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

 

Mot de bienvenue 

Le Camp Gourou est un endroit où les enfants de 5 à 11 ans vivent une série 

d’activités motivantes et diversifiées. On apprend, on s’amuse, on réalise des 

projets, on fait du sport, on bricole et on fait de nouvelles rencontres. Cette année, 

dans le contexte actuel lié à la COVID-19, plusieurs mesures et consignes exigées 

par les autorités gouvernementales seront mises en place. Notre priorité demeure  

la sécurité de vos enfants et de l’équipe d’animation.  

 

Vous retrouverez au camp de jour une superbe équipe d’animateurs motivés  

et dynamiques. Ceux-ci possèdent leur DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions 

d’animateur) et leur certification en secourisme. Enfin, nous avons également la 

mailto:campgourou@lacmasson.com
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présence d’un aide-coordonnateur qui veillera à la qualité de l’animation des 

animateurs et au bon fonctionnement du camp de jour.  

 

L’équipe du Camp Gourou 2022 

• Coordonnatrice : Lavande  

• Aide-coordonnateur : Cheval 

• Équipe d’animation :  

❖ Flash, animateur 

❖ Fraisinette, aide-animatrice 

❖ Lilo, animatrice 

❖ Nemo, aide-animateur 

❖ Pistache, animatrice 

❖ Praline, animatrice 

❖ Stitch, animatrice 

 

Mesures et fonctionnement dans le contexte de la COVID-19  

Quatre directives de la Direction de la santé publique seront respectées au Camp 

Gourou :  

 

1. Distanciation physique 

Assurer un espace d’un mètre entre les jeunes et organiser l’environnement 

physique favorisant le maintien de cette distance entre tous les jeunes et les 

animateurs. 

 

2. Activités extérieures 

Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter 

l’utilisation des locaux intérieurs en cas de pluie seulement en respectant le nombre 

maximum de participants par local pour respecter la distanciation physique. 
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3. Limitation des contacts physiques 

Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les jeunes notamment en 

programmant des activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté 

entre les participants  

 

4. Mesures d’hygiène 

Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage  

et la désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations 

sanitaires et les routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des 

participants et du personnel. 

 

Procédure d’arrivée et de départ  

Un espace accueil sera établi à l’extérieur. L’accueil se fera un jeune ou une fratrie 

à la fois. Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans les bâtiments ou se déplacer sur 

le site. Les responsables de sites s’occuperont de l’accueil et du départ des enfants. 

Ceux-ci seront reconduits à leur groupe respectif le matin et à leur parent le soir. 

 

Si votre enfant ou un membre de la famille a des symptômes ou un diagnostic 

positif à la Covid-19 (fièvre, toux sèche, fatigue), vous devrez le garder à la maison 

ou si les symptômes se déclarent au camp vous devrez venir chercher votre enfant. 

 

Boîte à lunch et sac à dos 

Tout d’abord, nous vous demandons de vous assurer que votre enfant apporte 

TOUS les jours : 

Boîte à lunch : 

• Deux collations (minimum) 

• Repas du dîner froid* 

• Gourde d’eau** 
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*Aucun four micro-ondes ne sera utilisé pour éviter les risques liés à la COVID-19, 

un repas froid est donc exigé ou repas chaud dans un thermos.  

 

**Les abreuvoirs ne seront pas disponibles cet été. 

Étant donné qu’il y a des enfants allergiques aux noix et aux arachides, nous vous 

demandons d’être vigilant pour les collations ainsi que le dîner de votre enfant afin 

d’éviter ces ingrédients. 

 

De plus, étant donné qu’il n’y a aucun réfrigérateur à votre disposition sur place, il 

est donc important de mettre un « Ice Pak » dans la boîte à lunch de votre enfant. 

 

Sac à dos : 

• Une serviette de plage et un maillot de bain 

• Des souliers de course 

• Des vêtements de rechange au besoin 

• Tapis ou cousin 

• Chapeau ou casquette (obligatoire) 

• Gilet de sauvetage*(au besoin) 

• Crème solaire* 

* Ces articles devront rester au camp pour toute la durée de celui-ci. 

 

* Étant donné la situation, les activités se dérouleront majoritairement à l’extérieur, 

le chapeau ou la casquette est donc obligatoire et la crème solaire devra être 

appliquée avant l’arrivée au camp de jour. Notez que les enfants devront par la 

suite l’appliquer seul, il est donc important que vous expliquiez à vos plus petits  

la façon d’appliquer leur crème solaire.  
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ATTENTION : tous les jouets ou appareils électroniques de la maison (cartes, jeux, 

cellulaires, tablettes, etc.) sont interdits sur le site du camp de jour en tout temp. 

 

De plus, le Camp Gourou n’est pas responsable des objets perdus, endommagés  

ou volés. Nous vous invitons donc à identifier CLAIREMENT les effets 

personnels de votre enfant. Nous vous suggérons également de vérifier le bac des 

objets perdus régulièrement. 

 

La baignade 

La baignade fera partie des activités au Camp Gourou. En effet, si la température  

le permet, chaque groupe pourra se baigner quatre fois par semaine. Lors de la 

première journée à la plage, il y aura un test de nage pour tous. Ce test permettra  

de savoir quels enfants ont besoin d’une veste de sauvetage. Si votre enfant a une 

indication particulière, veuillez l’indiquer dans le formulaire médical. Il est 

important de noter que le sauveteur oblige tous les enfants âgés de 7 ans  

et moins inclusivement, à porter un gilet de sauvetage. Par mesure de sécurité,  

le gilet de sauvetage est obligatoire en tout temps lors de la baignade sinon, nous 

serons obligés d’interdire l’accès à l’eau à votre enfant. Si vous souhaitez 

autoriser votre enfant de 7 ans et moins à se baigner sans gilet de sauvetage, 

vous devez fournir une autorisation écrite au Camp Gourou.  

 

Il est interdit de lancer du sable, de jeter ses déchets par terre ou de se bagarrer sur 

la plage. Pour plus de sécurité, les animateurs effectuent sur la plage une rotation 

toutes les 30 minutes. C’est pourquoi nous retrouvons toujours des animateurs qui 

surveillent à l’aide des sauveteurs les enfants qui jouent dans l’eau.  

 

Les enfants doivent obligatoirement demander l’autorisation pour sortir du périmètre 

de la plage, afin d’aller aux toilettes ou chercher quelque chose dans leur sac. Enfin, 
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l’application de la crème solaire sera obligatoire de 2 à 3 fois par jour (à moins d’avis 

contraire). 

 

Les lieux fréquentés par vos enfants 

Tous les groupes d’âge couvrent les territoires suivants, de là l’importance d’avoir 

de bonnes espadrilles : 

• Plage municipale de Sainte-Margueritte-du-Lac-Masson (en autobus) 

• École Mgr-Ovide-Charlebois 

• Sentiers des Galais 

• Les trottoirs lorsque les enfants prennent une marche 

 

Les activités 

Il n’y aura aucune sortie cet été, étant donné le contexte actuel. Toutefois, de 

nombreuses activités spéciales seront organisées au camp à chaque semaine,  

en respectant les consignes sanitaires en place. Les activités se dérouleront 

majoritairement à l’extérieur, des chapiteaux seront installés pour offrir de l’ombre. 

 

Les animateurs organiseront des activités diversifiées au cours de l’été. Il est  

à noter que si votre enfant ne participe pas aux activités, il devra toutefois rester 

calme et ne pas déranger ou influencer les autres.  
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Le service de garde 

Les heures du service du garde (7 h à 8 h 30 et de 16 h à 18 h).  

 

Après 18 h, des frais de 1 $ par minute de retard vous seront facturés. 

(Règlement no 83-2014-A20 

 

Après 16 h 15, des frais de 10 $ vous seront facturés si votre enfant est encore sur 

les lieux du camp et qu’il n’est pas inscrit au service de garde. 

 

Horaire typique d’une journée au camp de jour  

Horaire de la journée pour les groupes  

8 h 30  Arrivée (prise en charge par les animateurs) 

8 h 30 à 9 h Prise de présence et jeux  

9 h à 10 h Activités  

10 h à 10 h 30 Collations animées 

10 h 30 à 11 h 30 Activités  

11 h 30 à 12 h 30 Dîner 

12 h 30 à 13 h  Préparation pour la plage en autobus 

13 h  Départ pour la plage en autobus 

13 h à 15 h Baignade et jeux à la plage 

15 h 15 Retour en autobus à l’école 

15 h 30 à 16 h Jeux  

16 h Départ 
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Si vous arrivez en retard 

Lorsque vous amenez votre enfant au camp de jour le matin ou arrivez avant le 

départ de l’autobus vers 13 h assurez-vous de téléphoner au camp pour signifier 

votre arrivée afin qu’un responsable prenne votre enfant en charge et le guide vers 

son groupe.  

 

Il est important de respecter les heures du camp. Il est aussi important de nous 

mentionner la journée et l’heure que vous devez venir chercher votre enfant plus  

tôt pour mieux gérer les arrivées et départs. Merci de nous aviser au 450 530-0003 

ou au 450 821-9209. 

 

Mesures disciplinaires accrues  

En tout temps, un enfant présentant un comportement inadéquat peut se voir refuser 

la participation à une activité. Selon la gravité du problème, certaines mesures 

disciplinaires peuvent être appliquées. Le but de ces mesures est de permettre  

à l’ensemble des participants de passer un bel été en profitant au maximum de leurs 

journées d’activités et de pouvoir s’amuser en toute sécurité. 

 

Au camp de jour, il y a un code de vie et d’hygiène que tous les participants 

doivent obligatoirement respecter. Si un enfant met en danger les autres ou le 

personnel en ne respectant pas les règles (ex. cracher, ne pas respecter les distances, 

se sauver, etc.) ou s’il est violent de manière physique ou verbale, celui-ci pourra 

être interdit d’accès.  

 

Noter qu’aucun remboursement ne sera fait si l’enfant est retiré en raison de son 

comportement. 
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Voici les mesures qui seront appliquées, lors de comportements inadéquats :  

• 1er avertissement : Avertissement écrit remis à l’enfant et aux parents  

• 2e avertissement : Retiré pour la journée  

• 3e avertissement : Retiré pour la semaine 

• 4e avertissement : Retiré pour l’été 

 

Code de vie 

1) Je respecte les consignes des animateurs et des responsables du camp.  

2) Je respecte les consignes d’hygiène demandées.  

3) Je reste à un mètre des campeurs et des adultes. 

4) Je participe aux activités. 

5) Je respecte les autres par mes paroles et mes actes. 

6) Je respecte tout le matériel mis à ma disposition. 

7) Je ne quitte jamais mon groupe.  

 

Ce qui veut dire qu’il est interdit de : 

• Être arrogant envers les autres 

• Avoir un comportement violent 

physiquement ou verbalement 

• Me sauver (fugue) 

• Ne pas respecter les règles liées  

à la COVID-19.  

• Être un leader négatif (attitude 

négative) 

• Refuser de participer aux activités 

• Mentir • Lancer des roches ou autres objets 

• Crier • Pousser les autres  

• Utiliser un langage vulgaire ou de faire des gestes à caractère sexuel 

 

Nous allons garder des traces écrites des comportements dérangeants et inadéquats 

ainsi que des situations, et ce, pour les personnes impliquées. Nous pourrons ainsi 

procéder à une ou des conséquences. Nous nous réservons le droit d’exclure votre 

enfant du camp pour une durée indéterminée, et ce, sans remboursement. 
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Si un problème de comportement vient à récidiver, nous procéderons avec un 

système de feuilles de route, que le parent se devra de signer tous les soirs. Si ce 

système ne fonctionne pas, nous prendrons rendez-vous avec le parent pour trouver 

une solution ou appliquer des mesures disciplinaires en règle avec celle des 

politiques du camp de jour.  

 

Photos 

Au cours de l’été, nous allons prendre diverses photos de votre enfant en pleine 

action. Nous avons besoin de votre autorisation. Vous trouverez l’autorisation à 

signer dans le formulaire d’inscription.  

 

Fiche médicale 

Vous devez obligatoirement remplir la fiche médicale lors de l’inscription, car il est 

très important de connaître l’état de santé de votre enfant. Vous devez inscrire le 

nom de tous vos enfants sur une feuille différente pour la fiche médicale. Prenez 

note que les animateurs ont en tout temps les fiches médicales avec eux. 

 

Toute l’équipe du Camp Gourou vous souhaite un excellent été ! 


