
 

 

  
 

Guide des parents 
Programme Animation Vacances 2021 

 
Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la municipalité des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury est fier de vous présenter le guide des parents du Programme 
Animation Vacances (PAV) 2021. Ce document vise à répondre à vos interrogations concernant 
le fonctionnement du PAV. Vous y trouverez, entre autres, de l’information sur les types 
d’activités, l’horaire, le fonctionnement du service de garde, le fonctionnement des repas, le 
matériel à prévoir, les procédures, etc. 
 
Ce guide contient l’information quant au fonctionnement du camp en date du 9 juin 2021, mais il 
est possible que certaines consignes changent. Le cas échéant, vous serez informé par courriel. 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
Pour toutes questions ou tous commentaires concernant le Programme Animation Vacances, vous 
pouvez communiquer avec nous au 418-848-2381 #328 ou pav@villestoneham.com.  
 

 
 

L’ÉQUIPE DU PROGRAMME ANIMATION VACANCES 2021 
 
Marie-Ève Grenier (Pocahontas)  
Coordonnatrice du PAV  
 
Jonathan Poisson (Luigi) 
Coordonnateur adjoint du PAV  
 
Lydie Braye (Sunny) 
Animatrice responsable du PAV  
 
Kariane Desroches (Gazelle) 
Coordonnatrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
Andréa Gutiérrez 
Adjointe administrative des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 
Gaétane Deschênes 
Directrice des loisirs, de la culture, la vie communautaire et des communications 
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INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES 

PROGRAMME RÉGULIER (4 ans +) (Semaines 1 à 7) 

Le Programme Animation Vacances permettra à votre enfant de vivre des activités 

enrichissantes en tout genre dans un milieu sécuritaire et de créer des liens avec des amis.  

 

PROGRAMME GLOBE-TROTTER (4 ans +) (Semaines 1 à 7) 

Le programme vise à favoriser l’accessibilité et l’inclusivité des enfants ayant des besoins 

particuliers afin de favoriser leur intégration aux activités de camp de jour, tout en bénéficiant 

d’un suivi particulier. Le programme Globe-Trotter fournit un accompagnateur formé et 

compétent à l’enfant. *Vous devez remplir une demande pour avoir accès à ce programme. 

 

SEMAINES SUPPLÉMENTAIRES  

Le service des loisirs vous propose deux semaines supplémentaires pour permettre à votre 

enfant de vivre pleinement la fin de son été avant le début de l'année scolaire et pour aider les 

parents dans leur gestion quotidienne.  

- Semaine 8 : Du 16 au 20 août 2021 

- Semaine 9 : Du 23 au 27 août 2021 

 

 

JOURNÉE TYPE 
 

6h45 à 9h00 Accueil (service de garde) 
9h00 à 10h15 Activités en groupe 

10h15 à 10h45 Collation 
10h45 à 11h45 Activités en groupe 
11h45 à 12h30 Diner en groupe 
12h30 à 13h30 Activités en groupe 
13h30 à 14h00 Collation 
14h00 à 15h45 Activités en groupe 
15h45 à 16h00 Retour vers la zone de service de garde 
16h00 à 18h00                  Départ progressif (service de garde) 

   
Veuillez noter que cet horaire peut être modifié et adapté selon le site et les conditions climatiques. 
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SERVICE DE GARDE 
 

Arrivée de 6h45 à 9h00 : 
Présentez-vous à la table d’accueil à l’extérieur de l’entrée principale de l’école Harfang-des-
neiges 1. Les parents ne peuvent entrer dans l’école. Le registre de présence sera signé par le 
coordonnateur pour confirmer l’arrivée de votre enfant. 

 
• Si votre enfant se rend seul à l’école, il doit obligatoirement se présenter à la table d’accueil 

pour confirmer sa présence. 
 

• Si vous prévoyez arriver en retard, il est important d’aviser un coordonnateur la veille. Il 
s’assurera de vous accueillir à l’heure convenue.  

 
• Si votre retard n’était pas prévu et que le coordonnateur n’est plus à la table d’accueil, vous 

devrez appeler au 418-848-2381 poste 328. Un coordonnateur viendra chercher votre 
enfant à la table d’accueil et ira le porter dans son groupe respectif.  

 
• Si votre enfant n’est pas inscrit à la table d’accueil à 9h00, il est considéré comme absent. 

Nous ne ferons aucun appel à la maison.  
 

 
 
Départ de 16h00 à 18h00 : 
Présentez-vous à la table d’accueil à l’extérieur de l’entrée principale de l’école afin de vous 
identifier. (Pièce d’identité avec photo obligatoire) Une fois les vérifications faites, l’enfant sera 
appelé et viendra vous rejoindre à l’accueil.  
 

• Seules les personnes inscrites sur nos listes pourront partir avec votre enfant. En cas de 
doute, nous n’hésiterons pas à vous appeler. Pour faciliter la situation, assurez-vous de 
nous aviser le matin si quelqu’un qui n’est pas inscrit sur la liste doit venir chercher votre 
enfant.  
 

• En raison de la situation actuelle, nous vous demandons, dans la mesure du possible, de 
limiter le nombre de personnes qui viendront chercher vos enfants. 

 
• Si vous venez chercher votre enfant avant 16h00, vous devez informer un coordonnateur le 

matin. Il s’assurera que votre enfant soit prêt à l’heure convenue, à la table d’accueil. 
 

• Si le départ hâtif n’était pas prévu, contactez un coordonnateur au 418-848-2381 poste 
328. Ils amèneront votre enfant à la table d’accueil à l’heure convenue. 
 

• En aucun cas, vous ne pouvez aller chercher votre enfant sur le site. Vous devez attendre à 
la table d’accueil.  
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Retard : 
Si vous arrivez après 18h00, des frais de retard de 3$/minutes vous seront facturés par enfant. 
Nous vous remettrons un avis et vous recevrez une facture.  
 
Vélo :  
Si votre enfant se rend au PAV à vélo, il doit le laisser sur les supports à vélo devant l’école HDN 1. 
Il est fortement recommandé de fournir un cadenas et une chaine afin de barrer le vélo. L’enfant 
est responsable de sa clé ou de sa combinaison. Nous ne sommes pas responsables des objets 
perdus ou volés. 
 
 

COMMUNICATIONS 
 
Pour effectuer un changement au dossier de votre enfant, vous devez en faire la demande par 
courriel à l’adresse suivante : pav@villestoneham.com.  
 
Changements;  

• Pour modifier la liste des personnes autorisées à partir avec l’enfant.  
• Pour laisser partir l’enfant seul.  
• Pour tout autre changement concernant la fiche santé de l’enfant. 

 
N.B. Il est de votre responsabilité de valider les informations qui figurent dans le dossier de votre 

enfant.  

Chaque vendredi, vous recevrez par courriel le journal de camp. Celui-ci vous permettra de 
connaitre les activités, les journées spéciales et toutes autres informations importantes pour la 
semaine suivante. 
 
 

STATIONNEMENT 
 

Lorsque vous venez porter et chercher votre enfant à l’école HDN 1, votre voiture doit être 
stationnée en diagonale dans les lignes de stationnement faites pour les autobus. Merci de faire 
preuve de civisme, respect et sécurité dans vos déplacements dans notre zone de camp! 
 

 

RELEVÉ 24 

 
Le relevé 24 du ministère de Revenu Québec est utilisé aux fins de déductions fiscales. Ce reçu sera 
produit en février 2022 et il sera de votre responsabilité de le faire imprimer. Un courriel vous 
sera envoyé à ce sujet, vous rappelant de mettre votre dossier familial à jour. Aucun relevé n’est 
émis sans le numéro d’assurance sociale du PARENT PAYEUR. 

 
 

mailto:pav@villestoneham.com
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ACTIVITÉS ET SORTIES 
 

En raison de la COVID-19, les sorties à l’extérieur du camp son non recommandé. Pour pallier la 
baignade, les enfants auront accès aux jeux d’eau de la municipalité. Nous avons également prévu 
du matériel pour faire des jeux rafraichissants. De plus, les activités spéciales du camp se feront 
sur place.  
 

 
4-5-6 ans 7-8 ans 9 ans et plus 

Semaine 1 

Jeudi 1er juillet 
Fête d’ouverture aquatique 

Semaine 2 

Mardi 6 et jeudi 8 juillet 
Guerre des territoires 

aquatiques 

Laser Tag Laser Tag 

Semaine 3 

Mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 juillet 
Réalité virtuelle  

Semaine 4 

Jeudi 22 juillet 
Création de glue 

Création d’une balle 
rebondissante 

Semaine 5 

Jeudi 29 et vendredi 30 juillet 
Bibitte mobile 

Semaine 6 

Jeudi 5 et vendredi 6 août 
ÉvoluFit 

Semaine 7 

Vendredi 13 août 
Fête de fin de camp 

Kermesse et jeux gonflables 

Semaine 8 

Jeudi 19 août 
Création de bracelets 

Semaine 9 

Mercredi 25 août 
Atelier culinaire 

 
L’ÉQUIPE D’ANIMATION 

 
Tous les animateurs du PAV ont une certification Premiers secours. Ils ont également suivi la 
formation Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (33 heures de théorie et 35 heures 
de stage). Nos animateurs Globe-Trotteur ont suivi la Formation nationale en accompagnement 
en loisirs des personnes handicapées (8 heures). Nous donnons également une formation 
maison à chacun de nos employés. Une vérification des antécédents judiciaires est effectuée pour 
tous les employés.  
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TENUE VESTIMENTAIRE 
 

Votre enfant doit porter une tenue confortable afin de pouvoir bouger. Il doit porter une tenue 
appropriée aux activités du camp de jour. Veuillez noter que certaines activités sont à risque de 
tacher les vêtements. 
 
 
NOS RECOMMANDATIONS : 
 

- T-shirt ou camisole  
- Pantalon court ou pantalon de sport si la température est plus fraiche 
- Espadrilles / souliers / sandales fermées et attachées à la cheville 
- Casquette, chapeau 
- Cheveux attachés pour tous 

 
*Le port du masque protecteur est autorisé, mais n’est pas obligatoire. 
 
*Les sandales de type flip flop et les crocs sont interdits.  
 

 
 
 

SAC À DOS  
 

Tous les jours, le sac à dos de votre enfant doit OBLIGATOIREMENT contenir les éléments 
suivants ;  
 

- Bouteille d’eau 
- Casquette ou chapeau 
- Maillot de bain  
- Serviette de plage  
- Crème solaire  
- Crème à main (recommandée, mais pas obligatoire) 
- Étui à crayon à colorier  
- Vêtements de rechange 
- Chandail chaud (en cas de température plus fraiche) 
- Imperméable et bottes (en cas de pluie)  

 
Il est de VOTRE responsabilité d’identifier TOUT le matériel de votre enfant. 
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OBJETS INTERDITS 
 

Cette année, la consigne est simple : AUCUN objet provenant de la maison n’est autorisé. Seuls les 
objets demandés au point précédent seront acceptés. Si votre enfant se présente avec un objet, il 
lui sera confisqué et vous sera remis à votre arrivée. La municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury se libère de toute responsabilité en ce qui a trait à la perte et au vol 
d’objets personnels.  
 
 
 

BOITE À LUNCH 
 
Tous les jours, vous devrez fournir une boite à lunch ayant un repas froid pour le diner, au 
minimum deux collations, ainsi qu’une bouteille d’eau. Aucun réfrigérateur et aucun four à 
micro-ondes ne sont mis à la disposition des enfants. La boite à lunch de votre enfant doit donc 
contenir un bloc réfrigérant.  
 
Nous vous demandons de préparer des repas et des collations nourrissantes.  
Nous vous demandons de retirer des boites à lunch des aliments sans valeurs 
nutritives. (Bonbons, croustilles, boissons gazeuses.)  
 
SI VOUS MANQUEZ D’INSPIRATIONS : http://www.tremplinsante.ca/recettes  

 
LES NOIX, ARACHIDES ET LES ÉCHANGES DE NOURRITURE SONT INTERDITS. 

 
TREMPLIN SANTÉ 

 
Nous adhérons au programme TREMPLIN SANTÉ. Le programme mise 
sur le jeu et le plaisir pour encourager les saines habitudes de vie dans 
les camps. Nos animateurs sont outillés pour motiver vos enfants à 
avoir de saines habitudes de vie et seront des modèles pour ceux-ci. 
 
 
NOS ENGAGEMENTS :  

- Bouger au moins 60 minutes par jour  
- Faire la promotion de la bonne alimentation 
- Laisser les enfants manger à leur faim  

 
VOTRE ENGAGEMENT :  

- Offrir des repas et des collations équilibrés à votre enfant  

 
 
 
 

http://www.tremplinsante.ca/recettes
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ALLERGIES 
 

L’enfant utilisant un ÉPIPEN doit l’avoir en SA possession en tout 
temps. Aucun employé du Programme Animation Vacances ne prendra la 
responsabilité de conserver l’ÉPIPEN de l’enfant. Il est donc conseillé au 
parent de bien sensibiliser l’enfant à l’importance de l’avoir avec soi en 
tout temps. L’achat d’une petite pochette qui protège l’ÉPIPEN et qui 
s’accroche à la taille est fortement suggéré. 

 
Les parents d’un enfant ayant une allergie sévère doivent fournir sa photo. Elle sera alors affichée 
dans le bureau des responsables afin que chaque employé puisse se familiariser avec son visage. 
Notre personnel est donc mieux préparé à agir rapidement en cas d’urgence. 

 
 

MÉDICAMENTS 
 

Si votre enfant doit prendre une médication pendant la journée, veuillez remplir et signer la fiche 

médicale en fournissant une preuve du dosage prescrit. Demandez la fiche à l’adresse courriel : 

pav@villestoneham.com. Nous ne pouvons administrer de médicaments en vente libre sans preuve 

médicale (Tylenol, Advil, etc.). 

MALADIE 
 

Tout enfant dont l’état de santé est précaire, et qui pourrait présenter un ou des symptômes du 
COVID-19, ou de toute autre maladie contagieuse, devra OBLIGATOIREMENT s’absenter du 
Programme Animation Vacances jusqu’à son rétablissement. En cas de symptômes apparents, vous 
serez contacté et devrez venir récupérer votre enfant. En cas de maladies contagieuses ou 
parasitaires (ex : poux), vous devez informer les responsables du PAV afin que ceux-ci 
puissent prévenir l’ensemble des parents du camp.   

 
 

CRÈME SOLAIRE 
 

- Appliquer de la crème solaire à votre enfant avant son arrivée 
- Prévoir un contenant pour chaque enfant.   
- Identifier le contenant au nom de l’enfant. 

 
Nous vous demandons de prendre le temps d’enseigner à votre enfant comment bien se crémer. Si 
votre enfant a des difficultés avec l’application de crème solaire, mentionnez-le au coordonnateur 
et nous nous assurerons qu’il soit bien protégé. 
 
 
 

mailto:bbranget@villestoneham.com


 

8 
 

TOLÉRANCE ZÉRO 
 
Pour la violence : 

• Violence verbale 
• Violence physique 
• Gestes à caractère sexuel 

 
Pour le non-respect intentionnel des mesures d’hygiène et de sécurité : 

• Ne pas respecter la distanciation intentionnellement.  
• Cracher sur quelqu’un. 

 

1er incident : 

Rencontre de l’enfant par un coordonnateur, fiche de réflexion et retour avec les parents sur la situation. 

2e incident : 

L’enfant est conduit au bureau des coordonnateurs et les parents doivent venir le chercher avant 16h00. Un 

retour sur la situation ainsi qu’un appel aux parents seront effectués. Un contrat d’engagement écrit sera 

également complété avec l’enfant et les parents. 

3e incident : 

L’enfant est expulsé du camp pour le reste de l’été. *L’enfant pourrait être réintégré l’été suivant sous 

certaines conditions. 

➢ Le personnel du Programme Animation Vacances se réserve le droit de devancer l’ordre de ces procédures 
selon la gravité de l’acte ou le comportement de l’enfant.  
 

➢ Ces mesures sont valides pour les jeunes qui fréquentent le camp de jour ainsi que pour les 
adultes venant chercher ou porter les enfants. 
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JE SUIS RESPECTUEUX 
 

✓ Je suis respectueux envers les amis du camp.   
✓ Je suis respectueux envers l’équipe d’animation. 
✓ Je suis respectueux envers les mesures de sécurité et d’hygiène mises en place. 
✓ Je suis respectueux envers l’environnement en déposant mes déchets à la poubelle.  
✓ Je suis respectueux du matériel en le rangeant à sa place.  
✓ Je demeure avec mon groupe en tout temps sur le site du Programme Animation Vacances. 

 
En tant que parent, il est important de soutenir les animateurs et les responsables dans leurs 
interventions auprès de vos jeunes.  

 
 

BON ÉTÉ ! 
 

- Pocahontas, Luigi et Sunny 


