
 

CAMP DE JOUR 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PRIME 

 

 

 

 

 
 

 

Cahier d’informations 

ÉTÉ 2019 

 



2 

 

 

Chers Parents, 
 
Bonjour et merci d'avoir choisi les activités du Camp de jour de Saint-Prime!  Ce document a 
pour but de vous donner de plus amples informations sur la programmation, le 
fonctionnement du camp de jour, notre belle équipe et nos priorités afin que cet été soit l'un 
des plus beaux pour vos enfants ! 
 
Avec notre programmation diversifiée, nous souhaitons répondre aux désirs des jeunes et de 
leurs parents, mais par-dessus tout, nous tenons à vous souligner que les enfants restent 
notre priorité et à vous assurer que ceux-ci seront entre bonnes mains.  
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- Service de garde ………………….…………………………….… p.14 
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- Option GOLF ……………….………………………………………... p.16 
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Informations générales 
 

Mission et objectifs : 
 
Mission du camp de jour municipal de Saint-Prime : 

 
Fidèle à la planification stratégique de la Municipalité de Saint-Prime, le camp de jour offre 
une programmation d’activités variées, accessible et des services d’animation de qualité à la 
clientèle de 5 à 15 ans. 
 

Objectifs généraux : 
 
Plus précisément, le programme de camp de jour vise à : 

- Faire vivre aux jeunes des activités estivales dans un environnement sécuritaire et 
de qualité; 

- Offrir des activités sportives, artistiques, récréatives et socioéducatives 
enrichissantes où le plaisir se combine à de nouveaux apprentissages; 

- Contribuer au développement de l’autonomie, de l’estime de soi et de l’adoption 
de saines habitudes de vie. 
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Programmation : 
Possibilité de prendre les camps individuellement. 
(Nous prendrons les inscriptions jusqu’au mercredi précédant le camp désiré.) 
Camp 1 : Service de garde et Camp de jour à la salle communautaire. 
Camp 2 à 7 : Service de garde dans la grande salle école Jeanne-Mance ;   
   Camp de jour au Gymnase de l’école Jeanne-Mance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE RÉGULIER du lundi au vendredi (vendredi au camp) de 
9h à 16h   

Dates Thèmes de la semaine Prix  

Camp 1 —  24 au 28 juin  Jeux Vidéo    

Camp 2 —  1er  au 5 juillet Vas-tu survivre ? 

Camp 3 —  8  au 12 juillet Invasion de l’espace 

Camp 4 — 15 au 19 juillet En route pour le tour du monde 

Camp 5 — 22 au 26 juillet Cinéma – ACTION! 

Camp 6 — 29 juil. au 2 
août 

Destination Soleil 

Camp 7 —  5 au 9 août Le camp des métiers 

Tarif pour les 7 camps :   330$ 

55$ 
/semaine 

Rencontre d’information 

parents/enfants 

 

Jeudi 13 juin 2019 de 19 h à 20 h 

Salle Communautaire  

de Saint-Prime 

INFOS & INSCRIPTIONS : 

418-251-2116 

WWW.SAINT-PRIME.CA 

Politique d’inscription 
 

 Le coût de l’activité est payable en entier lors de l’inscription 

(passibilité de faire 2 paiements égaux à 1 mois d’intervalle). 

 Les inscriptions sont payables en argent comptant, par chèque ou 

par carte de crédit Mastercard ou Visa. 

 Aucune inscription par téléphone avant la date d’inscription. À 

partir de mardi 4 juin, nous prendrons des crédits. Un reçu vous 

sera acheminé par courriel. 

 Le paiement fait office d’inscription officielle. 

 Pour annulation, vous devez téléphoner à l’hôtel de ville. 
Aucun remboursement n’aura lieu après la date limite 
d’inscription, soit le mercredi précédant le camp. 
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Le coût de chaque option doit être additionné au coût du camp RÉGULIER 

 Voyages du vendredi 
(Offert à toute la 

population, 
moyennant un 

montant 
supplémentaire de 
10 $ dans l’onglet 
voyages estivaux. 

Camp Vélo  
2 matinées de vélo 
par semaine en plus 
du camp de jour  
(transport compris) 

Camp Golf 
(36 heures durant 
l’été) 

Camp 1   
(24 au 28 juin) 

Zoo sauvage de 
Saint-Félicien 

25$ 

 25-26 juin 13h à 16h 

Camp 2 
(1er au 28 juin) 

MégaFun et Odyssée 
des Bâtisseurs à Alma 

28$ 
 

1-3 juillet 12h à 16h 

Camp 3  
(8 au 12 juillet) 

Valcartier à Québec 
57$ 

9-11 juillet (60$) 8-10 juillet 10h à 16h 

Camp 4 
(15 au 19 juillet) 

Journée Wixx à 
Roberval  

Gratuit 

16-18 juillet (60$) 15 juillet 10h à 16h 

Camp 5  
(22 au 26 juillet) 

Val-Jalbert à 
Chambord 

25$ 

23-25 juillet (60$)  
 
 
 
 

Camp 6 
(29 juillet au 2 août) 

Aquarium de Québec 
43$ 

30-1er août (60$) 

Camp 7  
(5 au 9 août) 

Cristal du Lac à 
Métabetchouan 

35$ 

6-8 août (60$) 5 août 10h à 16h 
et 

12 août 10h à 16h 
Tarif pour les 7 
semaines 

203$ 295$ 175 $ 

 
Soirée exceptionnelle sous les étoiles (16 juillet) 19 :00 à 21 :00 (École Jeanne-Mance!!) 
GRATUIT!! 
Tous les enfants des 7 semaines de Camp de jour peuvent venir à 
cette soirée. 
Les enfants doivent arriver en pyjama   
Jeux avec les animateurs. 
Chansons autour du feu, guimauves et rire garantie! 
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Pour nous rejoindre : 

 
 
 
 

Inscriptions :  
 

 La date limite pour inscrire vos enfants est le mercredi précédant la semaine ou l’activité 
désirée (voir calendrier) 

 

 Les moyens d’incription sont : 
 En ligne : www.saint-prime.ca  (Onglet citoyen/inscription aux activtiés) 
 Par téléphone : 418-251-2116 p.2227 
 En personne à l’Hôtel de ville, soit de 9h00 à 16h00 

 
      

 
 
 
 

 CAMP DE JOUR SERVICE DES LOISIRS 

Noms Marielle Desbiens Laurette Crozet Lise Harvey 

Téléphone :  418-251-2116 418-251-2116 

# poste 2230 2227 2244 

Service de garde : Même numéro Même numéro 

Adresse École Jeanne-Mance 

623, rue Principale 
Saint-Prime (Qc)  

G8J 1T3 

Municipalité de Saint-Prime 
599, rue Principale 

Saint-Prime (Qc) G8J 1T2 

Service ce de garde : 
Lundi au Vendredi de 7 h 15 à 9 h  et 16 h à 17 h 15 

 

Coût : 1 enfant = 15$/camp 

           Famille = 25 $/camp 
 

           

http://www.saint-prime.ca/
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Camp de jour 5 à 12 ans 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET HORAIRES 
 

HORAIRES :  
 

Le Camp de jour de Saint-Prime est offert du 24 juin 2019 au 9 août 2019 et se déroule du 
lundi au vendredi, de 9h à 16h.  

 

Le gymnase de l’école Jeanne-Mance est le lieu de rassemblement pour le matin (9 h) et les 
fins de journée (16 h). 

 

* Prenez note que le camp 1 se déroulera au centre communautaire, et ce, du lundi au 
vendredi inclusivement. Nous allons donc les accueillir à cet endroit le 24 juin. 
 

CAMPS & THÉMATIQUES :    HORAIRE semaine TYPE : 

Camp Dates Thématique 

1 24 au 28 juin Jeux vidéo 
2 1 au 5 juillet  Vas-tu survivre? 
3  8 au 12 juillet Invasion de l’espace 
4 15 au 19 juillet En route pour le 

tour du monde 
5 23 au 26 juillet Cinéma-ACTION 
6 29 juillet au 1 août Destination soleil 
7 5 août au 9 juillet Le camp des métiers 

 

Atelier semaine 1-2 et 3 : Cuisine, sport, théâtre (impro) et bricolage. 
Atelier semaine 6 et 7 : Danse, sport, jeux de société géant et cuisine 
Les jeunes vont pouvoir choisir 2 activités le mardi matin. 

 
Horaire journalière type : 
 

- 8h45 : Accueil dans le gymnase (chanson, explication, 
sécurité) 

- 9h00 : Répartition des enfants dans leur groupe d’âge, départ pour les activités. 

- 10h30 : Collation pour tous dans le gymnase ou à l’extérieur. 

- 10 h45 : Activités en groupe 

- 12h00 à 12h30 : Dîner pour les 5-8 ans / 9-12 ans jeux libres 

- 12h30 à 13h00 : Dîner pour les 9-12 ans / 5-8 ans jeux libres 

- 13h00 : Départ activité 

- 14h15 : Collation pour tous dans le gymnase 

- 14h30 : Départ pour activité 

- 16 h00 : Rassemblement dans le gymnase + départ. 

Horaire PM  PLAGE 

- 11h00 : Préparation : mettre crème solaire, costume de bain, casquette chapeau + bonne chaussure (tous 

les groupes) 

- 11h30 : Dîner 

- 12h : Départ pour la plage 

- 14h30 : collation + crème solaire 

- 15h15 à 15h30 : Retour au camp de jour 

Jour Activités 

Lundi P.M à la plage 

Mardi *Ateliers et activités 
diverses                    

(peut-être plage) 

Mercredi Activités diverses 
+ 

Mercredi Pique-nique 
(apporter un repas 

froid) 

Jeudi Camp en folie 

Vendredi Activités ou Sorties 
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Mercredi Pique-nique  
 
Chaque mercredi midi, les jeunes vont partir avec les animateurs de 
leur groupe d’âge, manger dans le village. Exemple : les parcs, le bois 
du curé, la plage etc. Il est important que votre enfant arrive avec un 
repas froid au Camp de jour.  
 
TRANSPORT vers le camp de jour :  
 

 Aucun transport journalier n’est offert, sauf lors de sorties spéciales. 

 Enfants marcheurs : Les animateurs seront présents à la traverse piétonnière de 8h45 
à 9h00 et à 16h00 afin d’assurer la sécurité des enfants lors de la traversée de la route 
169.   

o Votre enfant doit absolument être sur la liste des marcheurs (cocher la case 
« quitte seul » dans la fiche santé de votre enfant) sinon nous ne pourrons pas 
le laisser quitter seul le camp de jour.  

o Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un grand frère ou 
d’une grande sœur de plus de 9 ans. 

o Le matin de 8h45 à 9h. Nous sommes responsables de faire traverser les 
enfants en toute sécurité à la traverse piétonnière.  En dehors de ces heures, 
nous ne sommes pas responsables des enfants qui traversent d’eux-mêmes, 
soit pour venir plus tôt au service de garde ou à la sortie du vendredi ou encore 
plus tard pour les retardataires. 

o Le soir à 16h. Les animateurs assureront la sécurité des enfants entre le camp 
de jour jusqu’à l’autre côté de la route 169 (côté église). À partir du moment 
où les enfants ont traversés la route 169, nous ne sommes plus responsables 
de leur sécurité. Vous devez donc vous assurez que votre jeune connait bien les 
règles de sécurité et le chemin pour se rendre à votre domicile de façon 
autonome.  

* Nous ne sommes pas responsables des enfants en dehors des heures du camp de jour, sauf 
pour les enfants utilisant le service de garde.  
 
SORTIES :  

 Le vendredi, une sortie, (non-incluse dans le tarif régulier), est offerte aux enfants. 
Vous avez jusqu’au mercredi précédant la sortie pour inscrire votre enfant. (Voir 
option VOYAGES page 15) 

 Pour toutes les sorties (sorties spéciales et option voyage), une feuille de rappel sera 
distribuée à chaque lundi (à l’exception de la Sortie à Val-Cartier où vous devrez 
avoir réservé avant le 4 juillet). (Pour inscriptions, voir page 4-5) 
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Suggestion de boîte à lunch 
 2 jus de fruits et une bouteille d’eau 

 Nourriture santé, (fruits, légumes, 
barres tendres, fromage, yogourt, 
compote, etc.) 

 Sandwich, wrap, pita, jus de légumes, 
fromage, salade repas, etc… 

* Voir idées de lunch santé sur 
www.tremplinsante.ca 

CAMP EN FOLIE 
À tous les jeudis, vos enfants participeront à une journée d’activités spéciales en lien avec le 
thème du camp. Nous les invitons à se déguiser selon le thème exploité. (Voir calendrier p.4) 
 

PLAGE :  
Les lundis après-midis sont des sorties à la plage. Les enfants 
qui ont besoin d’un VFI (5-6 ANS OBLIGATOIRE) pourront 
l’apporter au camp de jour (le camp de jour a la possibilité 
de prêt de VFI). En cas de mauvaise température, la sortie à 
la plage sera reportée au mardi après-midi.  
Le déplacement vers la plage se fait à pied. Il est donc important de prévoir de bonnes 
chaussures, car les enfants ont 1.5 km (15 à 20 minutes) de marche pour se rendre à la plage.  
***Lors des journées chaudes il est possible d’aller à la plage même si cela n’est pas prévu à 
l’horraire!!  
 

MATÉRIEL À APPORTER À TOUS LES JOURS 

 
Ce que les enfants devront avoir à tous les jours au camp de jour : 

 Un dîner équilibré et deux (2) collations (prévoir Ice pack pour conservation);  

 De l'eau, en quantité suffisante  

 Crème solaire (important) 

 Costume de bain (obligatoire) et serviette de plage;  

 CASQUETTE OU CHAPEAU EN TOUT TEMPS !!! 

 Imperméable;  

 Chandail chaud;  

 Médicaments pertinents (aviser l’animateur en chef.); 

 Veste de flottaison individuelle (VFI) si besoin 
 (Attention! Obligatoire pour les 5-6 ans);  

 
 

*Prenez note que nous ne sommes pas responsables des pertes, des bris et des vols. 
**Le camp de jour peut prêter une VFI pour les jeunes du camp de jour 
 
 
 
REPAS :  

 Pour le diner, des fours à micro-ondes sont à la 
disposition des animateurs pour les enfants. Un diner 
froid est toutefois obligatoire pour les sorties.  

 Attention! Aliments interdits dans les repas et 
collations : Poissons, fruits de mer, noix et arachides. 
Les contenants de verre sont également interdits. 

 Pour les familles avec plusieurs enfants, il est 
préférable que chaque enfant apporte avec lui sa 
propre boîte à lunch qu’il peut aisément transporter 
seul. 

 MERCREDI PIQUE-NIQUE = REPAS FROID 

Ne pas apporter d’argent ni d’objets 
personnels au camp de jour, même lors 
des sorties, sauf en cas d’avis contraire. 
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Chandail officiel 
Chaque enfant recevra un t-shirt à 
l'effigie du camp de jour. Le t-shirt 
est obligatoire pour les sorties à 

l’extérieur du site du camp de jour. 
  

 

TENUE VESTIMENTAIRE 

 
Comme les enfants bougent beaucoup durant la journée, il est important qu’ils portent des 
vêtements confortables. 
 

Habillement : 
 Short et chandail à manches courtes 

 Camisole (bretelles larges),  

 Jupe (avec short intégré), robe (avec legging) 

 Espadrilles ou sandales attachées obligatoire  

 Casquette et/ou chapeau pour se protéger du soleil en 
tout temps dans son sac ! 

 

Matériel interdit  
Certaines pièces de vêtement sont interdites afin de prévenir les blessures et de favoriser la 
pratique sécuritaire d’activités sportives. De plus, nous insistons pour que les jeux de la 
maison y restent, à moins que l’animateur ne l’autorise. Cela évitera bien des disputes, des 
pertes et des pleurs. 
 

 Camisoles (bretelles spaghetti), jupes courtes, robes chics, chandail court (type bedaine)  

 «Gougounes» et « Crocs »  

 Vêtements affichant des messages négatifs ou violents 

 Jeux de la maison 
 

*Prenez note que les objets non réclamés seront remis au Centre Vestimentaire à la fin de l’été. Nous 
recommandons de bien identifier le matériel de votre enfant. 

 

LA  SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU CAMP 

 
Fiche santé :  
 
Il est primordial de remplir la fiche santé de votre enfant et que les informations soient à jour. 
Les renseignements de cette fiche nous permettent de mieux connaître votre enfant et ses 
besoins. Voici les renseignements important que nous devons y retrouver : 

 Sa capacité à nager (pas du tout, bien, très bien); 

 Les maladies, les allergies, les médicaments qu’il prend;   

 Vos numéros de téléphone afin de vous rejoindre en cas d’urgence; 

 Le nom des personnes qui ont le droit de venir chercher votre enfant; 

 À la fin de la journée, votre enfant quitte avec qui? Les parents, seul (marcheur), avec 
une autre personne (qui?) ou le service de garde. 

 
C’est grâce à cette fiche que nos animateurs assurent correctement le suivi des 
médicaments, adaptent leurs interventions et assurent la sécurité de vos jeunes.  Si vous 
voulez effectuer des changements, vous pouvez venir en personne au camp de jour ou à 
l’Hôtel de ville. Il est également possible de les faire par téléphone 418-251-2116.  
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Médicaments : 

  

Étant donné que nous ne possédons pas d’armoire barrée pour la conservation des 
médicaments, nous demandons aux parents de donner les médicaments avec ordonnances à 
la maison.  Si dans un cas particulier, le médicament doit être pris sur les heures du camp de 
jour, vous devrez nous apporter la prescription faite pas un médecin, et donner le tout en 
main propre à l’animateur référent. Aucun médicament est autoriser dans les sacs des 
enfants.  
Nous pouvons donner trois médicaments en vente libre à votre enfant en cas de besoin soit le 
Tylenol, le bénadryl et le gravol.  Afin d’être en mesure de donner ses médicaments à votre 
enfant en cas de besoin, vous devez avoir préalablement coché la case « autorisation de 
soigner » dans la fiche santé de votre enfant. Si besoin, un animateur communiquera toujours  
avec vous avant d’administrer un de ses trois médicaments afin d’obtenir votre autorisation 
et connaître la dose requise. 
 
 
 

CONTRÔLE DES DÉPARTS À LA FIN DE LA JOURNÉE 
 

Le départ est contrôlé afin d’assurer la sécurité des participants. 
 

 La personne qui viendra chercher votre enfant devra se présenter au responsable de son 
groupe. 
 

 Seules les personnes inscrites sur la fiche santé de votre enfant sont autorisées à partir 
avec l’enfant. Si une autre personne que celles inscrites sur la fiche doit venir chercher 
votre enfant, vous devez nous en aviser. Vous comprendrez que nous refuserons de 
laisser partir votre enfant avec toute personne qui n’est pas inscrite sur notre liste. 

 

 Si votre enfant quitte seul (cocher sur la fiche santé ou conformément à l’autorisation que 
vous aurez préalablement donnée), votre enfant sera autorisé à partir à pied ou à vélo à 
16 h seulement ou à l’heure que vous aurez indiquée sur la fiche d’inscription. Avant de 
partir, votre enfant devra aviser le responsable chargé du contrôle des départs. Un 
animateur sera présent à la traverse piétonnière à 16h pour assurer la sécurité des 
enfants de la route 169. 

 

 Si vous venez chercher votre enfant avant la fin des activités régulières, prévenez le 
responsable le matin afin qu’il en informe l’animateur de votre enfant pour que celui-ci 
soit prêt à votre arrivée. 
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PROCÉDURE EN CAS DE RETARD OU D’ABSENCE 
 

Veuillez nous aviser de l’absence de votre enfant le plus tôt possible (Soit en appelant 
l’animatrice en chef en laissant un message dans sa boîte vocale (418-251-2116 (poste : 2230) 
ou aviser les animateurs de votre enfant la veille. L’animateur responsable vérifiera tous les 
matins les présences, et appellera les parents des enfants absents non signalés.  

Si vous arrivez avec votre enfant plus tard que l’heure où les activités débutent, assurez-vous 
qu’il ait rejoint son groupe avant de repartir. Si vous arrivez en retard une journée de sortie et 
que l’autobus a quitté le site, vous ne serez pas remboursé et devrez garder votre enfant avec 
vous toute la journée. Si votre enfant est inscrit au camp de jour, il pourra rester au camp.  
  
Procédure de communication  
N’hésitez pas à communiquer avec nous s’il y a quoi que ce soit. (p.6) 
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CODE DE VIE – Politique de prévention de la violence 
 

Puisque votre enfant est maintenant inscrit au camp de jour et que le but premier est de 
s’amuser dans un climat sain et sécuritaire, il est entendu que votre jeune doit respecter les 
règles de vie suivantes: 
 
Suggestion : Il pourrait être intéressant à la maison de prendre un petit moment pour lires 
les règles avec votre enfant ! 

 j’écoute et mets en application les consignes et les règles de mon animateur et 
du camp de jour; 

 je participe activement aux activités et je m’amuse; 

 je fais de bons gestes et je surveille mon langage lorsque je m’adresse aux 
autres; 

 je fais attention au matériel et au site du camp de jour; 

 je ramasse mes déchets et les mets à la poubelle; 

 je reste avec mon animateur et mon groupe;  

 je m’habille convenablement pour participer aux activités; 

 je m’exprime calmement et je recherche des solutions non violentes; 

 je suis de bonne humeur et souriant; 

 je suis poli avec les animateurs et les amis du camp de jour. 
 

Ce qui veut dire qu’il m’est interdit de… 

 sacrer ou d’avoir un langage inapproprié; 

 frapper les autres ou me battre; 

 me sauver; 

 crier des noms; 

 lancer des objets; 

 être arrogant envers les animateurs; 

 briser du matériel; 

 vandaliser le site ou les bâtiments; 

 partir en courant en dehors du groupe. 
 
Si votre enfant ne respecte pas les règles du code de vie, voici les étapes d’intervention : 
 

Premier avertissement : Vous recevrez une feuille à signer avec les règles que votre 
enfant ne respecte pas. 

Deuxième avertissement : Vous serez contacté par l’animatrice en chef et un suivi 
quotidien sera établit avec vous et votre enfant.  Ce suivi sera appliqué jusqu'à la fin de 
l’inscription de votre enfant au camp de jour.  

Troisième avertissement : Une rencontre sera fixée entre le parent, l’animatrice en chef 
et la responsable des loisirs afin de trouver des solutions.  Le service des loisirs se garde le 
droit d’expulser votre enfant pour un nombre de jour ou pour une semaine entière selon de 
degré du cas. 
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SERVICE DE GARDE 
 

Première semaine du Camp de jour, le service de garde aura lieu à la salle 
communautaire 
 
Pour le reste de l’été le service de garde se fera dans la grande salle 
de l’école Jeanne-Mance. 
 

 

 Matin : 7h15 à 8h45  

 Fin de journée : 16h00 à 17h15 
 
Vous devez venir porter votre enfant à l’intérieur de la grande salle pour qu’il puisse déposer 
son sac et sa boîte à lunch. De plus, vous aurez sans doute des feuilles à remplir et vous 
pourrez faire connaissance avec les animateurs. Ceux-ci sont présents aussi pour répondre à 
vos questions. 
 
*Il peut arriver que les jeunes jouent à l’extérieur le matin. Il faut quand même rentrer à 
l’intérieur porter le sac et la boîte à lunch et dire bonjour aux animateurs! 
 
Nous vous prions de respecter ces heures. Si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant à 
17h15, l’équipe des animateurs vous encourage fortement à trouver quelqu’un qui pourra le 
faire à votre place. Si un parent est en retard une première fois, les animateurs donneront un 
avis et si le retard se répète, 2$ par 10 minutes vous seront chargés.  
 
Inscriptions au service de garde :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRÈS IMPORTANT 
 

Si votre enfant n’est pas sur la liste du service de garde, nous communiquerons avec vous afin 
de venir le récupérer ou pour faire un paiment éventuel. 

Service ce de garde : 
Lundi au Vendredi de 7 h 15 à 9 h  et 16 h à 17 h 15 

 

Coût : 1 enfant = 15$/camp 

           Famille = 25 $/camp 
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 OPTION VOYAGES (SORTIES DU VENDREDI)  
 

Pour les vendredis, notez bien que selon les sorties, les journées peuvent débuter plus tôt et 
terminer plus tard. Une feuille d’information vous sera remise au début de chaque camp. 
 
Le camp de jour offre l’option ‘’voyageur’’ incluant les sorties le vendredi.  
 

Sorties du vendredi :  
 28 juin : Les coulisses du zoo de Saint-Félicien  
 5 juillet : MégaFun et L’Odyssée des bâtisseurs à Alma 
 12 juillet : Valcartier à Québec 
 19  juillet : Journée Wixx, à Roberval (gratuit pour les 

jeunes inscrits au camp de jour) 
 26 juillet : Val-Jalbert à Chambord 
 2 août : Aquarium de Québec à Québec 
 9 août : Cristal du lac et plage le Rigolet  

 
Inscriptions aux sorties du vendredi : Voir détails des inscriptions à la page  
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 OPTION GOLF   

 
L’option ‘’golf’’ est offerte aux enfants du camp de jour, en collaboration avec le Club de Golf 
de Saint-Prime sur le Lac-Saint Jean.  
 
Fonctionnement : Activité d’initiation au golf pour les jeunes de 5 à 12 ans se poursuit cette 
année. Les enfants auront l’opportunité d’apprendre les techniques de base, les règles ainsi 
que l’éthique de ce merveilleux sport.  
 
1 seul prix pour tout l’été 175 $ pour les 36 hrs de golf  
 
Le départ des jeunes pour le golf est,  
soit à 9 : 45 ou 12 : 45 au centre récréatif (selon la journée). 
 

    
 Camp 1 : 25 juin et 26 juin (13h à 16h) 
 Camp 2 : 1 juillet et 3 juillet (13h à 16h) 
 Camp 3 : 8 juillet et 10 juillet, (10h à 16h) 
 Camp 4: 15juillet, (10h à 16h) 
 Camp 7 : 5 août, (10 à 16 h) 
 

 
* Journée supplémentaire hors camp de jour : 12 août de 10h à 16h (vous devrez aller 
reconduire et chercher vous-même votre enfant pour cette journée, car le camp de jour sera 
terminé. Le transport sera encore disponible à partir du centre récréatif à 9 h45. 
 
Noter que l’activité peut  être annulée le jour même à cause de la météo, l’animatrice en 
chef aura l’information et préviendra le matin même. 
 
VOICI LES RÈGLES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ À RESPECTER POUR LES SPORTS HORS NORMES- GOLF 

 Ne pas jouer ni s’exercer par temps orageux. 

 Ne pas utiliser le bâton pour frapper autre chose que la balle. 

 Prévenir si la trajectoire d’une balle peut menacer une personne. 

 Sur le champ d’exercice, se déplacer derrière les aires de départ (minimum : 3 mètres). 

 Ne pas ramasser de balles dans le champ d’exercice quand d’autres s’exercent. 

 Ranger et sécuriser les balles et les bâtons à la fin de l’activité. 

 Toujours se déplacer avec la tête des bâtons dirigée vers le sol. 

 Répéter les élans dans l’espace prévu à cette fin uniquement. 

 Respecter la faune et la flore, ainsi que les autres joueurs. 

 

- Accès au terrain tout en temps 

accompagné d’un adulte 

-Possibilité de prêt de bâtons 

-Balles de pratique à volonté 

-Voiturette à main gratuite 

-Collations santé 

-Compétitions amicales et prix 

 

Nouveauté 2019 

Soirée d’information et de pré-

inscription. Suivez le golf Saint-

Prime sur la page Facebook du 

club de golf pour connaître la date. 
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OPTION DÉCOUVERTE VÉLO 

 
L’option Vélo : Cette option à pour but de développer une multitude d’habilités motrice et 
sociales tout en faisant du vélo de montagne. Ces habilités font appel à la vitesse de réaction, 
la coordination, la synchronisation, à l’équilibre et plus encore ! L’option Vélo ce déroule sur 
les pistes de vélo de montagne au Tobo-Ski à Saint-Félicien.  
 
Coûts ($) : 60$/semaine ou 295 $ pour le camp complet 
 
L’heure de départ est à 8h15 à l’école Jeanne-Mance de Saint-Prime. Le retour sera entre 
12 :30 et 12 :35 à l’école Jeanne-Mance. Les animateurs seront en charge des déplacements 
des jeunes. * Un transport sera mis à leur disposition. 
 

 L’inscription peut être pour le camp complet ou encore par semaine. 
 

Le forfait Découverte Vélo comprend : 5 semaines de cours 2 fois par semaine  Am  
 Camp 3 : 9 juillet et 11 juillet  
 Camp 4 : 16 juillet et 18 juillet  
 Camp 5 : 23 juillet et 25 juillet  
 Camp 6 : 30 juillet et 1 août 
 Camp 7 : 6 août et 8 août 

 

 Équipements obligatoires : Les participants devront avoir en leur possession :  
 Vélo de montagne (qui devra être transporté par le parent à l’école) 
 Casque de vélo 
 Lunette fortement recommandé. 
 Une chambre à air de secours 
 Gourdes, gants, lunettes (fortement recommandés) 
 Vêtements de rechanges ou de pluie 
 Collation  
 Chasse moustique  
 Crème solaire 

 
 

VOICI LES RÈGLES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ À RESPECTER POUR LES SPORTS HORS NORMES - VÉLO 

 Porter un casque bien ajusté (obligatoire). 

 Porter des souliers fermés bien attachés, des vêtements ajustés et un équipement de protection - fortement 
recommandé (gants, coudières, genouillères). 

 Rester en contrôle de sa vitesse en tout temps, attention aux freinages brusques! 

 Garder une distance sécuritaire avec les autres vélos. 

 Aviser le cycliste devant soi de son intention de dépasser. 

 Rouler uniquement dans les endroits aménagés. 

 Regarder loin devant soi pour repérer les obstacles et ajuster sa vitesse. 

 Pour passer les obstacles et accroître la stabilité : 

 Garder les pédales parallèles (3 h et 9 h) 

 Lever les fesses de la selle à l'approche de l’obstacle 

 Lever les coudes (position « push-up ») pour amortir l'impact 

 Si vous ne pensez pas être en mesure de franchir un obstacle, il est préférable de marcher. 
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CAMP PAAF 

 
Le Programme d’Assistants-Animateurs en Formation est un camp qui s’adresse aux jeunes de 
12 à 15 qui cherche à développer leurs compétences au niveau de l’animation et de s’amuser 
avec une équipe dynamique tout au long de l’été !  
 
Les PAAF auront droit à plusieurs formations en lien avec l’animation durant 4 semaines et  
participeront à l’animation du camp de jour et à  l’accompagnement de sorties et des activités 
pour s’amuser.  
 

 Semaine (1 au 5 Juillet) :  
Formation sur l’animateur (lundi) 
Formation chanson, ballon et maquillage (mardi) 
Accompagnement au camp de jour (Animer les enfants) 
Sortie en forêt au Tobo-ski à Saint-Félicien le mercredi 
Accompagnement Méga Fun et l’odyssée des bâtisseurs 
 

 Semaine 2 (8 au 12 juillet) :  
Formation sécurité au camp et à la plage  
Secourisme 

            Accompagnement au camp de jour (Animer les enfants) 
            (Possibilité de payer un surplus pour Valcartier) 
 

 Semaine 3 (15 au 19 Juillet) :  
Formation sur les types d’enfants 
Accompagnement au camp (Animer les enfants) et à la journée Wixx (Sortie du 
vendredi à Roberval). 

 
 Semaine 4 (22 au 26 Juillet) :  

Formation activité physique et saines habitudes de vie  
Accompagnement au camp (Animer les enfants) et à la journée IGActive. (Sortie de la 
traversée le mardi)  Accompagnement  à Val-Jalbert 

 
* Les mêmes règles de vie que le camp de jour régulier sont appliquées. 

 

Semaine Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Date : 1 au 5 juillet  8 au 12 juillet 15 au 19 juillet 22 au 26 juillet 

Coûts : 60$ 60$ 60$ 60$ 
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L'ÉQUIPE D'ANIMATEURS ET D'ANIMATRICES 
 
Notre équipe de base se compose de 8 animateurs, 1 animatrice 
spécialisée et 1 animatrice responsable du camp PAAF .Ces 
animateurs ont été sélectionnés selon des critères précis. Ainsi, leur 
personnalité et leur capacité à travailler avec les enfants ont été 
mises à l'épreuve lors d'une entrevue qui visait à faire ressortir les 
meilleurs candidats et candidates. 
 
Afin de former l'équipe « la plus responsable et dynamique possible » pour prendre soin de 
vos enfants, nos animateurs ont participés activement à 40 heures de formation. De plus, ils 
ont bénéficié de plusieurs heures de planification afin de tout prévoir pour le plaisir et la 
sécurité de vos enfants.  
 

La sécurité est une priorité pour nous. C'est pourquoi tous les animateurs ont une formation 
en « PREMIERS SOINS », en sécurité aquatique, sécurité au camp de jour et en intervention pour 
les problèmes de comportements.  Ils sont ainsi prêts à répondre adéquatement à toutes les 
éventualités. La sécurité sera donc assurée dans toutes nos activités quotidiennes. 
 

De plus, nos animateurs et animatrices sont très bien sensibilisés aux besoins moraux et 
physiques des enfants. Ils sont donc en mesure d'intervenir adéquatement et rapidement 
avec les différents groupes d'âge. Tout au long de la saison, notre équipe reste à votre 
disposition pour répondre à vos interrogations ! 
 

VOICI L’ÉQUIPE D’ANIMATEURS DU CAMP DE JOUR 2019 
Nom Occupation/Études Groupe d’âges 

Frimousse Étudiante DEC soins. infirmières Animatrice en chef 

Libellule Enseignante au primaire et Éducation préscolaire 5-6 

Coco Termine son secondaire 4  9-10 

Dipsy Vient de terminer son DEC en sc. humaines 7-8 

Chips Termine son secondaire 4  7-8 

Pastelle Termine son secondaire 4 5-6 

Oasis Termine son secondaire 5 11-12 

Boréale Futur étudiante professeur de mathématique au secondaire 9-10 

Goglu Étudiant en finance 11-12 

Slinky Futur étudiante professeure d’éducation physique au secondaire 
et au primaire 

Responsable du camp PAAF 

Excel Termine son secondaire 5 Animatrice spécialisée 

 
 
 

   Bon été à tous! 


