
Nous prenons les présences tous les matins et
après-midis. Vous n’avez pas à nous aviser si
votre enfant s’absente.

HORAIRE
Les camps de jour réguliers sont offerts sur 
10 sites du 3 juillet au 11 août 2023 :

Ce document contient plusieurs informations clés qui
vous aideront à passer un été des plus agréables!

PRÉSENCE ET
ABSENCE

AUTORISATION 
DE DÉPART

EN CAS D'URGENCE
 

Appelez au bureau de Vie culturelle et 
communautaire au 450 361-6081, et nous contacterons

le coordonnateur ou la coordonnatrice du parc. 

Du lundi au vendredi;
De 9 h à 15 h 30;
Service de garde offert de 7 h 15 à 9 h et de
15 h 30 à 17 h 30.
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tout l'été! 

Remplir la fiche d'autorisation sur le parc :

IMPORTANT : Vous devez toujours informer
l’animateur ou l'animatrice responsable de
l’arrivée et du départ de votre enfant.

Quelles sont les personnes autorisées à venir
chercher votre enfant?

**Aviser un membre du personnel si une autre
personne doit venir chercher votre enfant.**

Votre enfant peut-il partir seul? La semaine supplémentaire est offerte sur 
3 sites du 14 au 18 août 2023 :

Du lundi au vendredi;
De 9 h à 15 h 30;
Service de garde offert de 7 h 15 à 9 h et de
15 h 30 à 17 h 30.



Communication

 vccgranby.org/cvj

Boîte à lunch;
Crème solaire (en mettre le matin et en apporter);
Chapeau ou casquette;
Gourde d’eau;
Maillot de bain;
Serviette de plage;
Vêtements de rechange.

JE PORTE OU
J'APPORTE  
Vêtements de sport et espadrilles.
** Les sandales sont interdites**

INTERDITS : téléphone cellulaire, iPod, lecteur
MP3, jeu vidéo, sandales, etc. 

IMPORTANT : Identifiez les objets de votre enfant. Un
endroit est prévu sur chaque parc pour les objets
perdus. Vie culturelle et communautaire ne peut être
tenu responsable des vols ou des objets perdus.

BAIGNADE

RÔLE DE L'ÉQUIPE
D'ANIMATION

Un calendrier des activités hebdomadaires (Info-
Club) sera disponible le vendredi sur notre site 
 web et notre page Facebook. Vous le recevrez
également par courriel si vous avez fourni une
adresse valide lors de l'inscription;

** En tout temps : surveillance effectuée conjointement par
l'équipe d'animation et celle des sauveteurs.**

Avoir complété la section habiletés aquatiques sur la fiche santé;

Si votre enfant ne sait pas nager, vous devez mettre un vêtement de
flottaison dans son sac.

Assurer la sécurité des enfants;
Animer un groupe d’enfants et favoriser
l’interaction;
Planifier les activités en fonction des besoins des
enfants;
Réaliser des jeux dans un climat harmonieux
favorisant la participation;
Soutenir les enfants dans la réalisation des
activités en fonction de leurs besoins.

Assurer la sécurité des enfants;
Assurer la planification et l’organisation des
activités sur le parc;
Superviser l’équipe d’animation;
Faire le suivi avec les parents.

RÔLE DE L'ÉQUIPE DE
COORDINNATION

Vous ne recevrez pas d'appel d'un animateur avant
le camp et il n'y aura pas de groupe Facebook par
site cette année.

Club Vacances Jeunesse

Assurer la sécurité des enfants; 
Soutenir les enfants en fonction de leurs besoins;
Soutenir l'équipe d'animation et de coordination;
Faire le suivi avec les parents

RÔLE DE L'ÉQUIPE DES
RESPONSABLES



Les enfants ont de grands besoins en énergie.
Les collations aident à leur fournir du
carburant entre les repas. Il est suggéré de
mettre deux collations  (avant-midi et après-
midi) dans la boîte à lunch.

Pour profiter des activités de la journée, les enfants ont besoin de bien s’hydrater. 
On priorise l’eau, mais on peut aussi ajouter des petits contenants de jus de fruits
100 % pur, de jus de légumes, de lait ou de boisson de soya.

ALLERGIES
ALIMENTAIRES

LUNCH 
Le camp de jour offre aux enfants un environnement qui leur permet d’adopter de bonnes habitudes
alimentaires. Les jeunes sont encouragés à apporter une boîte à lunch nutritive et variée. 

Une belle ambiance

Au camp de jour, les repas sont consommés dans une atmosphère agréable et sur une période de
temps adéquate. Les animateurs et les animatrices encouragent les enfants à manger, sans les
forcer, en jouant un rôle de modèle.

Le lunch froid devrait être priorisé, car aucun four à micro-ondes n’est
disponible. Le thermos est cependant accepté;
Comme aucune réfrigération n’est offerte, il est nécessaire d’insérer un
« ice pack » dans la boîte à lunch ou de congeler une petite boîte de
jus à l’avance;
Aucun contenant de verre n’est permis.

Pour quelques idées savoureuses, visitez le site web tremplinsante.ca/recettes

Quelques consignes à respecter

Exemples: fruit, compote, fromage, yogourt, muffin ou
biscuit maison, biscotte, crudités, yogourt à boire.

Plusieurs enfants sont allergiques à des
aliments, principalement aux arachides et noix.

COLLATIONS
NUTRITIVES

BIEN S'HYDRATER CET ÉTÉ

Afin de réduire les risques d’exposition
accidentelle, nous demandons aux familles de
ne pas apporter de produits mentionnant les
arachides ou les noix dans la liste d’ingrédients.



Si votre enfant est malade ou se blesse
durant la journée, un membre du personnel
tentera de vous joindre afin de venir le
chercher dans un délai raisonnable. 

ENFANT MALADE
OU BLESSÉ

COMPORTEMENT
INACCEPTABLE

Remplissez les documents à cet effet (disponibles sur le parc);

Violence physique;
Violence verbale;
Impolitesse;
Intimidation;

Toute l'équipe du 

Club Vacances
Jeunesse 

vous souhaite un
bel été!

** Favoriser une posologie qui éviterait à votre enfant de prendre de la médication
pendant la journée. **

En cas de non respect, nous pourrions être dans
l’obligation d’avertir le parent et de retourner
l’enfant chez lui.

2 types d'avertissements sont possibles dans
le cas où un enfant adopte un comportement
jugé inacceptable : En cas d’accident grave et si nous ne pouvons

vous joindre, nous ferons appel, si jugé
nécessaire, aux services d’urgence afin
d’assurer la sécurité de votre enfant.

Un avertissement écrit, expliquant la nature
du problème, est donné à l’enfant. Cette
feuille doit être signée par les parents pour
que l'enfant réintègre le camp.

Un avertissement écrit avec suspension,
expliquant la nature du problème ainsi que
la durée de la suspension, est donné à
l’enfant. Cette feuille doit être signée par les
parents pour que l'enfant réintègre le camp.

Vie culturelle et communautaire de Granby se
réserve le droit de renvoyer un enfant pour une

question de sécurité (de l’enfant, des autres
enfants et/ou du personnel).

**Avertir le coordonnateur ou la coordonnatrice si votre enfant a
des poux ou une maladie contagieuse, pour qu’il ou qu'elle
prenne les mesures nécessaires afin d’éviter la propagation.

Le médicament, dans son contenant d'origine, doit être identifié au nom de
l’enfant avec la bonne posologie.

Votre enfant a un EpiPen? : 

Remplissez les documents à cet effet (disponibles sur le parc);
L’enfant doit avoir l’auto-injecteur en tout temps sur lui.

** L’enfant ne pourra pas intégrer le site advenant l’oubli de son EpiPen.**

Veuillez vous assurer que les numéros de
téléphone fournis en cas d’urgence sont bien
à jour sur la fiche santé.

Votre enfant doit prendre des médicaments? : 

MÉDICAMENTS ET EPIPEN 

Protocole d'application des mesures de contrôle
disponible au vccgranby.org.


