
           Bienvenue aux Terrain de Jeux de       

           Saint-Gabriel-de-Valcartier  
 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le Guide des Parents pour l’été 2019. Vous y 

trouverez l’information essentielle concernant le fonctionnement du camp de jour ainsi que les 

activités. Nous tenons aussi à vous remercier de faire confiance au Terrain de Jeux de Saint-

Gabriel-de-Valcartier pour l’inscription de vos enfants.  

 

Si vous avez des questions, communiquez avec nous au (418) 844-2097 ou encore par courriel à 

plaberge@munsgdv.ca 

 

     

        L’équipe  

Pamala Hogan Laberge 

Directrice des Sports et loisirs 

Cynthia Laberge & Krissie Tremblay Hogan 

Coordonnatrices 

Margaret Baker McBain/Bonnie Chassé/Mélissa Ouellet 

Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le camp de jour est l’occasion pour votre enfant de se faire de nouveaux amis et de s’adapter à 

un nouveau style d’autorité (dans un encadrement plus léger qu’à l’école et à la maison). C’est 

aussi l’occasion pour lui de sortir de sa zone de confort, d’essayer de nouvelles activités, de se 

costumer et de lâcher son fou. En offrant a votre enfant un été au camp de jour de Saint-

Gabriel-de-Valcartier, vous serez assuré d’une chose : il ne s’ennuiera pas !  

 

Tout au long de l’été, les animateurs rivalisent d’originalité pour offrir à votre enfant des 

activités variées et amusantes. En plus des journées régulières, il pourra faire l’expérience de 

journées thématiques, de sorties, d’activités spéciales, de grands jeux, d’activités jumelées avec 

d’autres groupes, en plus d’aller régulièrement se rafraîchir à la piscine et aux jeux d’eau.  

 

Notre code de vie s’adresse à tous : participants et membres du personnel. Il prône les valeurs 

de respect et de non-violence dans le langage et les gestes. Ce code de vie a pour but de rendre 

les activités du Terrain de jeux de Saint-Gabriel-de-Valcartier agréables et sécuritaires pour tous. 

➢ Je fais attention aux lieux et j’utilise le matériel qui m’est prêté avec précaution ; 

➢ J’utilise un langage respectueux en tout temps ; 

➢ Je respecte les autres autour de moi : mes amis, les animateurs, la direction et 

toute autre personne ; 

➢ J’évite de bousculer les autres et de me chamailler ; 

➢ J’utilise les bons gestes et j’emploie de bons mots lorsque je m’adresse aux 

Autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour signaler une absence, un retard, ou une modification à la fréquentation au 

Terrain de jeux ou au Service de garde 

De 8h30 à midi et de 13h à 16h30:   418-844-1218  

et laisser votre message à la réceptionniste (ne jamais laisser de message dans une boîte 

vocale). 

Après 16h30 (Service de garde seulement) :  418-930-5179 

 

  À tous les jours, assurez-vous que votre enfant ait en sa possession

✓ Un costume de bain 

✓ Une serviette de plage 

✓ Crème solaire 

✓ Flotteurs ou veste de sauvetage (si nécessaire) 

✓ Un chapeau 

✓ Un diner froid et des collations (sans arachides) 

✓ Une bouteille d’eau 

✓ Chaussures de sport (espadrilles ou sandales de sport – pas de « gougounne » sauf pour 

usage uniquement à la pataugeoire) 

✓ Un habillement selon la température (chandail, imperméable) 

✓ Il est aussi important de noter que le port du t-shirt de Terrain de jeux est obligatoire lors 

des sorties, incluant les sorties aux Village Vacances Valcartier, pour la sécurité de vos enfants. 

Veuillez noter que des frais de 20 $ seront applicables à tous ceux qui ne le portent pas. 

** Assurez-vous que les items de votre enfant sont clairement identifiés afin d’en éviter la 

perte. 

De plus, les objets de valeur ne sont pas permis au Terrain de jeux (jouet, Ipod, etc.). La perte 

ou le vol d’un tel item n’est pas la responsabilité du Terrain de jeux. 

 

**Il est de votre responsabilité d’appliquer de la crème solaire à votre enfant avant son 

arrivée au Terrain de jeux. Veuillez noter que la crème solaire en aérosol n’est pas permise. Au 

cours de la journée, les moniteurs feront des applications répétitives afin de 

s’assurer que votre enfant est suffisamment protégé du soleil. À noter que c’est la 

première couche de crème solaire qui est la plus importante.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Sun.gif
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Semaine type 

Journée régulière 

6 h 30 à 9 h Service de garde 

9 h à 9 h 25 Rassemblements et présences 

9 h 30 à 10 h 30 Activité I 

10 h 30 à 10 h 50 Pause-détente/déplacement 

10 h 55 à 11 h 55 Activité II 

12 h à 13 h Dîner animé 

13 h 30 à 14 h 30 Activité III 

14 h 30 à 14 h 45 Pause-détente/déplacement 

14 h 45 à 15 h 45 Activité VI 

15 h 45 à 16 h Rassemblement (pour information) 

16 h à 18 h Service de garde 

*Veuillez noter que cet horaire peut être modifié et adapté  

 

Service de garde du terrain de jeux – nouvel emplacement !! 

Le service de garde se tiendra au Centre récréatif (ancien emplacement du Centre Physik). Les 

parents pourront laisser leurs enfants en passant par la porte située à l’avant, faisant face au 

stationnement. 

Pendant la durée du terrain de jeux, le service de garde est ouvert de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 

18 h. Lors de la semaine de garde supplémentaire du 12 août, le service de garde sera ouvert de 

8 h 30 à 18 h. Le Service de garde est un service de surveillance (et non D’ANIMATION). Les 

enfants participent donc à des jeux libres ou ateliers encadrés sous les conseils et la supervision 

des animateurs. 

Le matin, les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à l’intérieur du Centre récréatif. 

En fin de journée, les enfants sont souvent dehors (parc ou pataugeuse). Les parents doivent 

signaler tout retard ou modification à la fréquentation de leur enfant au Service de garde. Les 

appels doivent être dirigés à la réception générale de la Municipalité seulement. Cependant, 

après 16 h 30, l’administration est fermée et vous devez utiliser le numéro de cellulaire : 418-

930-5179. Pour tout départ au-delà de 18 h, le parent se verra facturer des frais de 5 $ par 15 

minutes de retard. 
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Village Vacances Valcartier 

 

Tous les mercredis (à l’exception du 26 juin), les jeunes des groupes de 9 ans et plus auront la 

chance d’aller au Village Vacances Valcartier avec leurs moniteurs. Un prix de groupe pour les 

passeports estivaux est offert aux participants du Terrain de jeux. Les parents doivent passer à 

l’administration de la Municipalité pour acheter le passeport et doivent aller par la suite avec 

leurs enfants à l’accueil du Village Vacances Valcartier pour la prise de photo et préparation de 

la carte. Pour la sécurité de votre enfant, veuillez-vous assurer que celui-ci porte le t-shirt du 

Terrain de Jeux lors de ces sorties. (Des frais de 20,00 $ seront applicables à ceux qui ne le 

portent pas)  

Fonctionnement de la sortie au Village Vacances Valcartier : 

• Les moniteurs prendront le passeport du Village Vacances Valcartier de votre jeune avant 

d’embarquer dans l’autobus. Veuillez noter que si la photo de passeport n’a pas été prise avant 

la première sortie et qu’il n’est pas prêt, votre enfant ne pourra pas participer à la sortie. 

• Votre jeune sera associé à un moniteur ainsi qu’un groupe d’enfants pour la journée. Il est 

important de respecter ce groupe afin d’assurer la sécurité de votre enfant. 

• Lorsque le groupe est arrivé sur place, le moniteur désignera un point de rencontre ainsi 

qu’une heure de rassemblement de tous les groupes pour le dîner. 

• Un moniteur accompagnera le groupe de jeunes en tout temps 

• Advenant le cas où votre enfant ne respecte pas les règles ci-dessus, la Direction du Terrain de 

jeux se réserve le droit de refuser que votre enfant participe à la sortie au Village Vacances 

Valcartier, sans remboursement. 

IMPORTANT : Veuillez noter que cette sortie n’est pas obligatoire et que des moniteurs 

resteront sur place et organiseront des activités les mercredis, pour les jeunes qui ne 

participeront pas à ces sorties. 
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**Chaque semaine, votre enfant recevra une feuille de semaine spécifique a son groupe pour vous 

donner un aperçu des activités prévues pour la semaine. Il recevra aussi une feuille avec les informations 

pour la sortie du vendredi 😊 

 

 

 

 

 Lundi 
Monday 

Mardi 
Tueday 

Mercredi 
Wednesday 

Jeudi 
Thursday 

Vendredi 
Friday 

June24-28 
Juin 
 

                           
Congé    

                          

  Florida! 
 

                         Crazy hair day         
Journée cheveux 
fous 
 
Atelier/slush 

Jeux   
Gonflables & 
Hot Dogs & 
Monstres 

July 1-5 
Juillet 
 

 
 
Congé 
              

 
  
          Hawaii! 
 

Village Vacances 
Valcartier (9+) 

 

Beach day 
Journée plage 
Atelier/ collier 
hawaïen 
 
Gand jeux; volley 

 
Ferme Genest 

 

July 8-12 
Juillet 
 

 
       India/Inde 

Grand jeu Village Vacances 
Valcartier (9+) 
 

 

Meditation day 
Journée méditation 
 
Atelier/brico 

Parc de la 
Chute- 
Montmorency 

July 15-19 
Juillet 
 

      
    Africa/Afrique 

Rallye vélo 
Bike rallye 

Village Vacances 
Valcartier (9+) 

 

Journée safari 
 
Atelier/collier 

Parc National 
de la Jacques-
Cartier  

July 22-26 
Juillet 
 

 
     Europe 

 

DBL 
 
 

Village Vacances 
Valcartier (9+) 

 

Habille-toi en bleu 
(nous allons faire le 
drapeau européen) 
 
Atelier/compétition 
de chateau 

Baie de 
Beauport 

July 29 – 
Aug 2 
 

 
      North pole 
Pole Nord 

Grand jeu Village Vacances 
Valcartier (9+) 

 

Noel en pyjama 
Atelier/bataille 
boules de neige 

Camp 
Portneuf 
 

August 5-9 
Aout 
 

 
   Treasure island 
Ile au trésor  

Firefighter day 
Journée des 
pompiers 

Village Vacances 
Valcartier (9+) 

Halloween  
 
Atelier/ Chasse au 
trésor 

Plage Lac St-
Joseph 
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Camp de jour supplémentaire  

Le Terrain de Jeux de Saint-Gabriel de Valcartier offre un camp de jour PROLONGÉ le 12 au 16 

août 2019 pour les enfants de 5 ans à 12 ans. Consultez Amilia pour connaître les coûts à la 

journée ou pour un forfait. 

 

Objets perdus 

Sur le camp de jour se trouvera une boîte d’objets perdus, placée dans un endroit bien 

accessible. Nous vous demandons de bien identifier les vêtements accessoires de votre enfant 

afin d’éviter les pertes. Pour les plus petits, il est très important que tous les accessoires soient 

identifiés, car souvent, l’enfant ne reconnaît pas ses propres effets. Nous vous invitons à aller y 

faire un tour quelques fois dans l’été.  

 

 

Horaire Pataugeoire 

 

 Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

10 :00-10 :45 10 ans+ 9 ans 8 ans 7 ans  

10 :45-11 :30 5 ans 6 ans 5 ans 10 ans  

11 :30-12 :15 9 ans 8 ans 7 ans 6 ans  

12 :15-1 :00 CA 10 ans  9 ans  

1 :00-1 :45 7 ans 5 ans 6 ans 5 ans  

1 :45-2 :30 8 ans 7 ans CA 8 ans  

2 :30-3 :15 6 ans GDJ & CA GDJ & CA GDJ & CA  

 

GDJ : groupe de jeux 

CA : Camp d’anglais 
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Contrat Parent 
Veuillez signer et retourner la partie du bas  

Normes à suivre pour assurer un meilleur déroulement tout au long de l’été. 

❖ Vérifiez avec votre enfant chaque lundi soir s’il a reçu son horaire de la semaine ainsi que la feuille 
de sortie du vendredi et prendre connaissance des informations inscrites, tels que les 
changements d’horaire de l’autobus lors d’activité spéciale. 

❖ Signez et retournez les feuilles de sorties aux dates prévues. 
❖ Pour ceux qui vont au Village Vacances Valcartier avec les moniteurs:  

o SVP vous assurer de donner le passeport à votre enfant pour qu’il puisse le ranger dans 
son sac à dos.  Si votre enfant n’a pas son passeport en sa possession, il lui sera impossible 
d’entrer. 

❖ Habillez votre enfant en lien avec les thématiques, les sorties du vendredi et la température. 
❖ Si vous êtes inquiets du comportement de votre enfant, ce serait une bonne idée de nous en 

parler avant le début du programme d’été pour que nous puissions travailler ensemble. 
❖ Advenant le cas où vous recevez plus de deux appels concernant le mauvais comportement de 

votre enfant, la direction du Terrain de jeux se réserve le droit de suspendre ou expulser l’enfant. 
 

ÉTAPES D’INTERVENTION 

1.  Avertissement verbal par l’animateur et, si nécessaire, suivi avec le parent ou tuteur 

2.  Rencontre avec le moniteur et un membre de la direction et, si nécessaire, suivi avec le parent ou 
tuteur 

3.  Rencontre avec le parent ou tuteur, et un membre de la direction 

4.  Avertissement écrit, rencontre avec le parent ou tuteur et suspension d’un jour 

5.  Expulsion sans remboursement 

NOTES IMPORTANTES SUR L’INTERVENTION 

➢ Dans l’application des étapes, l’âge du participant, la gravité de l’événement et le contexte sont 
pris en considération 

➢ Les étapes d’intervention peuvent ne pas respecter l’ordre d’énumération 

 
Merci de votre collaboration 

J’ai pris connaissance des informations inscrites dans le guide d’information du Terrain de jeux de Saint-

Gabriel-de-Valcartier. 

Nom de votre enfant: ___________________________________________________________________ 

 

Signature du parent: ____________________________________________________________________ 

 

Date: ________________________________________________ 



          Autorisation de départ 

Autorisation aux sorties du vendredi 

Nom de l’enfant :                                                              date naissance :                             (J-M-A) 

Nom du moniteur :                                                                .   

J’autorise mon enfant à participer aux sorties suivantes 

Ferme Genest (semaine 2)  ☐  Parc de la Chute-Montmorency (semaine 3) ☐ Parc National de la 

Jacques Cartier (semaine 4) ☐   Baie de Beauport (semaine 5)  ☐ Camp Portneuf (semaine 6)  ☐  

Plage Lac St-Joseph (semaine7)  ☐  Rallye Vélo (jeudi 16 juillet 9 ans+)   ☐ 

• Votre enfant doit être inscrit au terrain de jeux pour la semaine de la sortie 

                                                                                    (Signature du parent ou tuteur). 
 

Autorisation de quitter seul 

J'autorise par la présente mon enfant à quitter le camp de jour seul à 16 h. Je libère le terrain de jeux 
de Saint-Gabriel-de-Valcartier de toute responsabilité une fois que mon enfant a quitté le camp de 
jour. 

Cette autorisation est valide:  ☐   pour l’été  ☐   pour cette journée seulement 

                                                                                       (Signature du parent ou tuteur) 
 

Autorisation de quitter plus tôt 

J’autorise, par la présente, la personne suivante à quitter plus tôt avec mon enfant. L’heure 
approximative de départ de mon enfant est:                       Je libère le terrain de jeux de Saint-Gabriel-
de-Valcartier de toute responsabilité dès que mon enfant a quitté le camp de jour. 

Nom:                                                                 Nom :                                                              . 

Cette autorisation est valide pour la journée du:                                                       seulement. 

                                                                                    (Signature du parent ou tuteur) 

Autorisation de quitter avec quelqu’un d’autre 

J’autorise, par la présente, les personnes suivantes à quitter avec mon enfant Je libère le terrain de 
jeux de Saint-Gabriel-de-Valcartier de toute responsabilité dès que mon enfant a quitté le camp de 
jour. 

Nom:                                                           Nom :                                                                             . 

Nom:                                                          Nom :                                                                             . 

Cette autorisation est valide pour l’été   ☐  pour cette journée seulement   ☐ 

                                                                                      (Signature du parent ou tuteur) 



 


