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Ratios des camps de jour pour les jeunes de 5 à 12 ans 

1 moniteur pour 15 enfants 

 

CCAAMMPPSS  DDEE  JJOOUURR  RRÉÉGGUULLIIEERRSS  

 

 
 

 

 

 

DATES :    Du 25 juin au 21 août 2020 

     Semaine supplémentaire du 24 au 28 août 2020  

      

 

HORAIRE :    Du lundi au vendredi  

NOUVEAUTÉ!    De 9 h à 16 h  

Plus de détails concernant le nouvel horaire sur 5 jours au bas de cette 

page  

 

SERVICE DE GARDE:   De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h   

 

CLIENTÈLE :    5* à 12 ans 

 

LIEU :     Centre multifonctionnel   

1555, rue de l’École, Carignan       

    

COÛT (LUNDI AU VENDREDI) : 95 $ / par semaine par enfant  

 

COÛT SERVICE DE GARDE :  40 $ du lundi au vendredi ou  

10 $ / jour pour un rajout le jour même 

 

RABAIS FAMILIAL POUR  10 $ de rabais sur le coût d’inscription du 2e enfant d’une même 

LES RÉSIDENTS :   famille et les suivants. Ce rabais est applicable pour les semaines 

d’animation. 
 

Les coûts d’inscription sont majorés de 25 % pour les non-résidents (voir tableau des coûts pour les non-résidents à la page 9). 

 

Un Info-parents sera disponible au début de chaque semaine et vous sera aussi envoyé par courriel afin de 

vous informer des activités quotidiennes (sports, bricolages, jeux, etc.). 
 

 

 

Nouvel horaire sur cinq jours  

 

Pour l’été 2020, nous vous proposons un horaire sur cinq jours, soit du lundi au vendredi, incluant une sortie 

à l’extérieur des camps. Lors de l’inscription, vous n’aurez qu’à sélectionner un seul produit pour chacune des 

semaines, soit la semaine désirée avec service de garde ou sans service de garde.   
 

*Seuls les enfants âgés de 5 ans qui ont fréquenté la maternelle pendant l’année scolaire 2019-2020 sont acceptés. Les enfants provenant de garderies ou d’écoles 

spécialisées ne sont pas admis 
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Programmation des sorties 
 

Tous les enfants profiteront des sorties proposées. Celles-ci n’ont pas nécessairement lieu le vendredi, donc prière de bien regarder l’horaire dans l’Info-

parent distribué chaque semaine. Au besoin, des accompagnateurs supplémentaires seront ajoutés lors de ces activités. Tous les départs ainsi que les 

retours se feront au Centre multifonctionnel de Carignan (1555, rue de l’École).  Veuillez noter qu’il n’y pas de camps de jour réguliers lors des sorties. 
 

Précision semaine #1 : Notez qu’il n’y a pas de sortie, puisqu’il y a seulement deux jours de camps. 

Précision semaine #2 : Notez qu’il y a une sortie malgré le congé férié du 1er juillet 

SEMAINE 

(#) 

DATES THÉMATIQUES DESCRIPTION SORTIE DE LA 

SEMAINE  

1 25** et 26 

juin 

Bienvenue aux camps de jour!  Petite semaine de deux jours, mais toutefois très agréable! 

Viens faire connaissance avec nous! 

Pas de sortie 

2 29 juin** au 

3 juillet 

À GO, sauvons la planète! Deviens un jeune environnementaliste en explorant les 

différentes façons de sauver notre planète!  

Arbraska  

3 6 au 10 

juillet 

Plus tard, je voudrais être… Découvre l’univers des métiers! SOS Labyrinthe et Centre 

des sciences 

4 13 au 17 

juillet 

Olympi-Tropiques! Mouille-toi en participant à nos Olympi-Tropiques! Cache-à-l’eau 

5 20 au 24 

juillet 

À la découverte de l’univers culinaire! De bons petits plats et des collations spéciales à cuisiner! Parc Safari 

6 27 au 31 

juillet 

Le grand périple d’Indiana Jones! Plein de défis et d’énigmes à relever!  BoulZeye 

 

7 3 au 7 août  3, 2, 1… silence, on tourne!  Transforme-toi en vedette et montre-nous ton plus grand 

talent! 

Théâtre de la Dame de 

cœur (6 et 7 août) 

8 10 au 14 

août 

 National Geographic : l’aventure! Découvre le monde des animaux ainsi que la nature qui les 

abrite.   

Zoo Écomuseum + 

Arboretum (13 et 14 

août) 

9 17 au 21 

août 

Découvre la star en toi! 

 

Plaisir assuré! 1101 Centre Équestre 

 

10 24 au 28 

août*** 

Semaine supplémentaire  Pas de sortie 

**Les camps de jour sont fermés le 24 juin et le 1er juillet. 

*** La semaine supplémentaire aura lieu si le nombre d’inscriptions est suffisant. Le nombre total d’enfants varie selon les disponibilités des moniteurs. 
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CCAAMMPPSS  DDEE  JJOOUURR  SSPPÉÉCCIIAALLIISSÉÉSS  EENN  SSOOCCCCEERR 

NNoouuvveeaauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt!!  

  

La Ville de Carignan est fière de s’associer à l’Association de soccer l’Arsenal de Chambly et l’Association de 

soccer Carignanoise afin d’offrir des camps de jours spécialisés en soccer où le plaisir et la pratique de ce 

sport sont combinés afin d’offrir un été mémorable à nos jeunes sportifs. 

 

Ce camp intègre les techniques de base en soccer à travers des jeux, joutes et ateliers, le tout dans une 

atmosphère amusante. Les participants pratiqueront différentes activités au cours de leur semaine. Afin de 

faciliter leur développement personnel, ils seront divisés en différents groupes selon leur âge et leur calibre. 

Les séances matinales débuteront par une période d’échauffement et d’étirement en groupe. Une période 

d’une heure d’exercices techniques avec le directeur technique Gustavo suivra et sera complétée par un volet 

tactique qui précédera le dîner. L’après-midi sera consacré à des jeux ludiques et de l’animation offerte par 

les moniteurs certifiés. 

 
 

DATES :    29 juin au 3 juillet* 

6 au 10 juillet 

13 au 17 juillet 

20 au 24 juillet 

27 au 31 juillet 

3 au 7 août 

10 au 14 août 

 
 

HORAIRE :    Du lundi au vendredi 

    

De 9 h à 16 h 

 

SERVICE DE GARDE :   De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h   

 

CLIENTÈLE :    5** à 12 ans 

         

COÛT POUR LES RÉSIDENTS : 195 $  

 

COÛT SERVICE DE GARDE :  40 $ du lundi au vendredi ou  

10 $ / jour pour un rajout le jour même 

 

RABAIS FAMILIAL POUR  10 $ de rabais sur le coût d’inscription du 2e enfant d’une même 

LES RÉSIDENTS :   famille et les suivants.  

 

LIEU :     École du Parchemin   

1800, rue Gilbert-Martel, Carignan    
    

Les coûts d’inscription sont majorés de 25 % pour les non-résidents (voir tableau des coûts pour les non-résidents à la page 9). 
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Les camps de jour de soccer respectent les normes de l’Association des camps de jour du Québec exigées par 

la Ville de Carignan. Ceux-ci souscrivent à la même règlementation et modalités de paiement et d’annulation 

que les camps de jours réguliers. LES CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS AURONT LIEU SI LE NOMBRE MINIMAL 

D’INSCRIPTIONS EST ATTEINT. LE NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES EST LIMITÉ.  

 

Pour informations supplémentaires concernant les camps de jour spécialisés de soccer : 

Téléphone : 450 447-8200 

Courriel : dg@soccerchambly.com 

Site internet : www.soccerchambly.com 

 
* Les camps de jour de soccer sont fermés le 1er juillet 2020. 

 ** Seuls les enfants âgés de 5 ans qui ont fréquenté la maternelle pendant l’année scolaire 2019-2020 sont acceptés. Les enfants provenant de garderies ou 

d’écoles spécialisées ne sont pas admis. 
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««  AAUUXX  CCAAMMPPSS  ÀÀ  VVÉÉLLOO  »» 

PPrrooggrraammmmee  ppoouurr  lleess  ccaammppss  ddee  jjoouurr  rréégguulliieerrss  

  

Pour encourager les jeunes à pratiquer des déplacements actifs lorsqu'ils se rendent aux camps de jour 

durant l'été, le programme « Aux camps à vélo » est offert lors des semaines régulières de camps. 

 

Le principe est le même qu’un itinéraire d’autobus, sauf que les jeunes se déplacent à vélo. Des responsables 

iront chercher les jeunes à six points de rencontre répartis sur le trajet. Les itinéraires et les heures sont 

indiqués à la page suivante. Les enfants devront attendre la patrouille à côté de la pancarte qui indiquera 

l’arrêt et les heures de passages. 

 

Objectifs principaux du projet : 

• Favoriser le déplacement actif pour encourager les saines habitudes de vie; 

• Réduire le nombre de voitures dans les quartiers. 

 

Quand : 25 juin au 21 août 2020 

 

Inscription : Lors de l’inscription, sélectionnez l’option AUX CAMPS À VÉLO pour chaque semaine désirée, 

vous serez ensuite contacté par la responsable afin de savoir à quel arrêt et à quelle heure vous souhaitez 

inscrire votre enfant.  

 

IMPORTANT : si vous inscrivez votre enfant AUX CAMPS À VÉLO, vous n’avez pas à l’inscrire en plus au 

service de garde. Le service de garde est inclus. 

 

Coût :  

• 40 $ pour une semaine du lundi au vendredi 

 

Matériel requis pour chaque enfant : 

• Vélo 

• Casque 

• Cadenas (le jeune est responsable de la clé ou du code de son cadenas. Il sera possible d’indiquer le 

code du cadenas dans son inscription, en cas d’oubli) 

 

À noter qu’il n’y a pas de surveillance des déplacements en dehors de l’itinéraire préétabli. Nous 

encourageons les parents des plus jeunes à se rendre à l’arrêt avec eux. Si des parents veulent faire le 

déplacement avec la brigade à vélo, ils sont les bienvenus. 

 

En cas de très mauvais temps ou de chaleur extrême, la brigade à vélo est annulée. Les parents des jeunes 

inscrits seront contactés la veille. En cas d’absence, il est fortement recommandé de l’indiquer à la 

responsable des camps la veille afin que les animateurs n’attendent pas l’enfant à l’arrêt.   

 

LÉGÈRE MODIFICATION DU TRAJET ET AJOUT DE NOUVEAUX ARRÊTS : 

Avec l’aménagement de deux passages piétonniers entre la rue Lareau et le boulevard Désourdy, nous avons 

ajouté de nouveaux arrêts. Une bonne partie du trajet se fait dorénavant sur la piste multifonctionnelle.  
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TTRRAAJJEETTSS  EETT  AARRRRÊÊTTSS  ::  ««  AAUUXX  CCAAMMPPSS  ÀÀ  VVÉÉLLOO  »»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camps de jour - Centre multifonctionnel 

Trajet A : Arrivée à 7 h 50    Trajet B : Arrivée à 9 h  

Trajet C : Départ à 16 h    Trajet D : Départ à 17 h 10 

 

Arrêt # 1 – Marie-Anne Ouest et Route Verte 

• Matin : 7 h (A) ou 8 h 10 (B) 

• Soir : 16 h 50 (C) ou 18 h (D) 

 

Arrêt # 5 – Désourdy et passerelle   

• Matin : 7 h 37 (A) ou 8 h 47 (B) 

• Soir :  16 h 13 (C) ou 17 h 23 (D) 

Arrêt # 2 - Jeanne-Déchard et Route Verte   

• Matin : 7 h 10 (A) ou 8 h 20 (B) 

• Soir : 16 h 40 (C) ou 17 h 50 (D) 

Arrêt # 6 – Désourdy et passerelle à côté de la rue 

du Granit  

• Matin : 7 h 40 (A) ou 8 h 50 (B) 

• Soir : 16 h 10 (C) ou 17 h 20 (D) 

Arrêt # 3 - Lareau et Route Verte   

• Matin : 7 h 25 (A) ou 8 h 35 (B) 

• Soir : 16 h 25 (C) ou 17 h 35 (D) 

Arrêt # 7 – Arthur-Denault et Désourdy  

• Matin : 7 h 45 (A) ou 8 h 55 (B) 

• Soir : 16 h 05 (C) ou 17 h 15 (D) 

Arrêt # 4 – Lareau et Jean-Baptiste-Lamoureux   

• Matin : 7 h 35 (A) ou 8 h 45 (B) 

• Soir :  16 h 15 (C) ou 17 h 25 (D) 

 

Arrêt # 8 – Ch. de la Carrière et Désourdy  

(S.V.P. ne pas traverser le boul. Désourdy, attendre le 

responsable à côté du panneau)  

• Matin : 7 h 47 (A) ou 8 h 57 (B) 

• Soir : 16 h 03 (C) ou 17 h 13 (D) 

Camps de jour 
Centre multifonctionnel 
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TTaarriiffss  ddeess  ccaammppss  ddee  jjoouurr  22002200  

 

 

CAMPS DE JOUR RÉGULIERS 

 

  Coût 1er enfant Coût 1er enfant 

après le 26 mai 

Coût pour 2e 

enfant et suivants 

Coût 2e enfant 

après le 26 mai 

Service de garde 

et Aux camps à 

Vélo 

Semaine 1 :  

25-26 juin (2 jours) 

38 $ 43 $ 28 $ 33 $ 16 $ 

Semaine 2 :  

29 juin au 3 juillet  

(4 jours) 

76 $ 81 $ 66 $ 71 $ 32 $ 

Semaine 3 :  

6 au 10 juillet 

95 $ 100 $ 85 $ 90 $ 40 $ 

Semaine 4 : 

13 au 17 juillet 

95 $ 100 $ 85 $ 90 $ 40 $ 

Semaine 5 :  

20 au 24 juillet 

95 $ 100 $ 85 $ 90 $ 40 $ 

Semaine 6 :  

27 au 31 juillet 

95 $ 100 $ 85 $ 90 $ 40 $ 

Semaine 7 :  

3 au 7 août  

95 $ 100 $ 85 $ 90 $ 40 $ 

Semaine 8 :  

10 au 14 août 

95 $ 100 $ 85 $ 90 $ 40 $ 

Semaine 9 : 

17 au 21 août 

95 $ 100 $ 85 $ 90 $ 40 $ 

Semaine 10 (sup) : 

24 au 28 août 

90 $ 95 $ 80 $ 85 $ 40 $ 

Service de garde / ajout le jour même 

10 $ 

 

Chandail des camps de jour (camps réguliers) 

OBLIGATOIRE POUR LA SAISON 
 

10 $ 
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CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS EN SOCCER 

 

Semaines d’animation du lundi au vendredi 

  Coût 1e semaine Coût 1e semaine 

après le 26 mai 

Coût pour 2e 

enfant et 

suivants 

Coût 2e enfant 

après le 26 mai 

Service de garde 

 

Semaine 1 :  

29 juin au 3 juillet  

(4 jours) 

156 $ 161 $ 146 $ 151 $ 32 $ 

Semaine 2 :  

6 au 10 juillet 

195 $ 200 $ 185 $ 190 $ 40 $ 

Semaine 3 : 

13 au 17 juillet 

195 $ 200 $ 185 $ 190 $ 40 $ 

Semaine 4 :  

20 au 24 juillet 

195 $ 200 $ 185 $ 190 $ 40 $ 

Semaine 5 :  

27 au 31 juillet 

195 $ 200 $ 185 $ 190 $ 40 $ 

Semaine 6 :  

3 au 7 août  

195 $ 200 $ 185 $ 190 $ 40 $ 

Semaine 7 :  

10 au 14 août 

195 $ 200 $ 185 $ 190 $ 40 $ 

 

 

TARIFICATION POUR LES NON-RÉSIDENTS  
 

Types d’activité 
Coût 

Coût après  

le 26 mai 

Camps réguliers – semaine d’animation : 25-26 juin (2 jours) 

 
47.50 $ 

 

52.50 $ 

Camps réguliers – semaine d’animation : 29 juin au 3 juillet  

(4 jours) 
95 $ 

 

100 $ 

Camps réguliers – semaine d’animation lundi au vendredi 

 
118.75 $ 

 

123.75 $ 

Camps réguliers – semaine supplémentaire 

 
112.50 $ 

 

117.50 $ 

Service de garde pour les camps réguliers et de soccer 5 jours 

 
50 $ 

 

50 $ 

Service de garde – Ajout le jour même – Camps réguliers et de 

soccer 

 

12.50 $ 

 

 

12.50 $ 

Camps Soccer – 29 juin au 3 juillet (4 jours) 
195 $ 

 

200 $ 

Camps Soccer– semaines de 5 jours 

 
243.75 $ 

 

248.75 $ 

Chandail des camps de jour 

 
10 $ 

 

10 $ 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LL’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

 

La période d’inscription pour tous les camps offerts à Carignan débute le dimanche 3 mai à 10 h. 

Le nombre de places est limité. Premiers arrivés, premiers inscrits.  

 

ATTENTION : Les jeunes enfants qui ont des besoins spécifiques en accompagnement pour les camps 

réguliers doivent s’inscrire en personne au Centre multifonctionnel auprès de la responsable des camps de 

jour entre le 4 et le 8 mai . S.V.P, ne pas inscrire ce dernier en ligne, car nous devons gérer les présences 

différemment (voir note en page 13).  

 

Par Internet  

• Du 3 mai à partir de 10 h au 26 mai 2020; 

• Sur le site Internet de la Ville de Carignan : rubrique Portail citoyen, accessible en ligne à 

www.villedecarignan.org 

Un procédurier en page 23 vous est proposé afin de vous aider à créer votre compte en ligne ainsi que celui de 

vos enfants. 

• Paiement par carte de crédit seulement (Visa ou MasterCard). Possibilité de payer en un (1) ou deux (2) 

versements. 

• En cas de problèmes techniques, prière de communiquer avec les camps de jour au 450 658-1066 poste 235. 

 

En personne  

Centre multifonctionnel de Carignan, 1555, rue de l’École 

• Avec preuve de résidence à Carignan. 

• Paiement par chèque, argent comptant ou carte de débit.  

• Possibilité de payer en un (1) ou deux (2) versements. 

• Première journée : dimanche 3 mai. Voir horaire plus bas pour l’ouverture du Centre multifonctionnel au mois 

de mai et juin.  

▪ 3 mai : 10 h à 17 h au Centre multifonctionnel. Des délais sont à prévoir lors de cette journée 

puisque les employés doivent compléter toutes les informations des enfants dans le système 

d’inscription en ligne. 

▪ À partir du lundi 4 mai (journée fériée le 18 mai), le Centre multifonctionnel sera ouvert du lundi 

au jeudi, selon les heures d’ouverture : lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le 

vendredi de 8 h à 12 h. FERMÉ DU 11 MAI AU 26 MAI À MIDI INCLUSIVEMENT. 

Par la poste  

• Aucune inscription par la poste n’est acceptée  

* En raison de la pandémie de COVID-19, 
il est possible que les inscriptions ne se 
fassent qu’en ligne cette année.  
 
Nous vous suggérons fortement d’utiliser 
nos services d’inscription en ligne. 

http://www.villedecarignan.org/
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Du 3 au 12 mai, les inscriptions sont réservées aux résidents de Carignan uniquement. À partir du 13 mai, les 

inscriptions sont également ouvertes aux non-résidents. Les enfants en résidence chez des membres de la famille 

(autre que parents, tuteurs ou famille d’accueil) ne sont pas considérés comme résidents. L’inscription doit se 

faire à partir du 13 mai. 

 

Note : Les inscriptions se font par Internet et sur place (à valider). Seul le paiement confirme l’inscription. Aucune 

entente verbale ou téléphonique ne sera considérée sans paiement. Aucune inscription ne sera acceptée avant le 3 mai à 

10 h, ni même si un chèque est transmis par la poste. Aucun appel ne sera fait pour confirmer l’inscription des enfants.  

 

Libeller les chèques au nom de la Ville de Carignan 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Il est possible d’acquitter les frais d’inscription en un (1) versement ou en deux (2) versements de la façon suivante : 

1er versement en date du 29 mai 2020         Dépôt : 50 % du montant total 

2e versement en date du 12 juin 220  Balance restante 

 

 

INSCRIPTIONS TARDIVES POUR LES CAMPS DE JOUR (après le 26 mai 2020)  

S’il reste des places, les parents pourront inscrire leur enfant aux camps de jour après le 26 mai.  Les inscriptions tardives 

seront acceptées jusqu’au LUNDI précédant la semaine de camps choisie s’il reste de la place.  Des frais de 5 $ 

s’appliqueront pour chaque inscription tardive (sur les semaines du lundi au vendredi et les semaines des camps de 

soccer). Notez que certaines semaines peuvent être comblées avant le mardi 26 mai 2020 en raison du nombre 

limité de places disponibles.   

 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT  

Jusqu’au 26 mai 2020 :  Retenue de 15 % du coût d’inscription 

 

Après le 26 mai et jusqu’au 18 juin 2020 :  Remboursement intégral sur présentation d’un billet médical. 

Retenue de 25 % du coût d’inscription, pour toute annulation ou 

tout changement de date, pour les frais administratifs. 

   

Après le 18 juin 2020 :     Aucun remboursement. 

 

Transfert de semaine :     Aucun frais (s’il reste de la place dans la semaine voulue) 

 

*Veuillez noter que la politique de remboursement s’applique pour toutes les semaines de camps, le service de garde et 

le programme « Aux camps à vélo ». 

 

CHÈQUE SANS PROVISION 

Un chèque sans provision engendre des frais de 10 $. 

 

INFO COVID-19 
 

Les inscriptions ou le début de la saison des camps de jour pourraient être reportées à des dates 
ultérieures. Restez à l’affut des communications de la Ville. La politique de remboursement pourra être 
adaptée et révisée selon les mesures dictées par le gouvernement. 
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NNoouuvveeaauuttéé  ––  SSooiirrééee  ppoorrtteess  oouuvveerrtteess  

  

Rendez-nous visite le jeudi 18 juin au Centre multifonctionnel entre 17 h 30 et 19 h 30 pour en apprendre 

davantage sur nos camps de jour et rencontrer nos moniteurs. Beignes et café seront offerts. Des activités 

pour les enfants seront organisées.  

 

 

SSeerrvviiccee  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  eennffaannttss  àà  

bbeessooiinnss  ssppéécciiffiiqquueess   

 

La Ville de Carignan est fière d’offrir, depuis plusieurs années déjà, un service d’accompagnement adapté aux 

enfants qui ont des besoins spécifiques. L’objectif du programme est d’intégrer les jeunes aux activités 

régulières des camps de jour de Carignan.  

 

Le service d’accompagnement est offert pour les camps de jour réguliers du lundi au vendredi du 25 juin au 

21 août 2020. Puisque la semaine de camps comporte maintenant cinq jours, l’accompagnement est 

également offert lors de la sortie. Une collaboration efficace et serrée sera demandée de la part du 

parent. Si l’enfant est inapte à participer à la sortie pour des raisons de sécurité ou d’intégration, il 

sera possible d’évaluer les options avec le parent et les responsables. C’est du devoir du parent d’en 

discuter avec la responsable lors de l’inscription. 

 

Si votre enfant requiert un service d’accompagnement particulier pour la période estivale 2020, vous devez 

obligatoirement demander et compléter le formulaire de demande fourni par le Service des loisirs à 

loisirs@villedecarignan.org ou 450 658-1066. 

  

Il est de la responsabilité du parent ou du tuteur de retourner le formulaire complété EN TOTALITÉ au Service 

des loisirs avant le 27 mars 2020. Après cette date, nous ne pouvons garantir la desserte d’un 

accompagnement.  

 

À noter : la transmission du formulaire complété ne garantit pas la place de votre enfant en 

accompagnement, ni les ratios. Une évaluation des demandes sera effectuée en avril et un jumelage avec les 

accompagnateurs et autres jeunes sera effectué en mai et début juin. 

 

Enfin, les inscriptions des accompagnements des camps réguliers doivent se faire au Centre multifonctionnel 

auprès de la responsable des camps de jour (entre le 4 et le 8 mai) afin de nous aider à gérer les places des 

enfants avec des besoins spécifiques. Il est de votre responsabilité de prendre rendez-vous avec la 

responsable afin de compléter votre inscription. Si l’inscription n’est pas effectuée entre le 4 et le 8 mai, nous 

ne pourrons garantir l’accompagnement.  

 

Merci de votre collaboration! 

mailto:loisirs@villedecarignan.org
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SSTTAAGGEE  DD’’AAIIDDEE--AANNIIMMAATTEEUURRSS    

CCAAMMPPSS  DDEE  JJOOUURR  RRÉÉGGUULLIIEERRSS 

 
 
 

Exigences : 

✓ Être étudiant à temps plein durant la session précédant l’embauche et retourner aux études à temps plein à 

l’automne. Fournir une copie de votre preuve de fréquentation scolaire; 

✓ Demeurer sur le territoire de la ville de Carignan; 

✓ Avoir une tenue vestimentaire appropriée : pantalon court type « shorts » et souliers de course; 

✓ Être âgé de 14 ans. 

 

Commentaires : 

Il s’agit de bénévolat sur base volontaire, il n’y a donc aucune rémunération. 

Tout aide-animateur ne déboursera pas pour les sorties auxquelles il devra se présenter, le cas échéant. 

Le respect des engagements est exigé. 
* L’usage du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte. 

 

Nom : _____________________________                 Prénom : _______________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________                Autre : _________________________________ 

Date de naissance : ___________________ 

Établissement scolaire : _______________________________________________________________ 

Niveau terminé en juin 2020 : __________________ 

Expériences pertinentes et autres : 

Indique toute expérience ou bénévolat ayant un lien direct avec le stage d’aide-animateurs ainsi que toutes autres 

remarques, aptitudes, cours, stages ou connaissances pertinentes : 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Quel métier aimerais-tu faire plus tard? ______________________________________________________ 

Dans quel domaine excelles-tu?  ___________________________________________________________ 

Pourquoi veux-tu être aide-animateur? 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Date de disponibilité : ____________________________________________________________________ 

Signature : ______________________________________   Date : ________________________________ 
 

Prière de faire parvenir ton formulaire à Cassandra Mathieu, responsable des camps de jour au 
2555, chemin Bellevue, Carignan (Québec) J3L 6G8 ou par courrier électronique à campsdejour@villedecarignan.org. 

VOLONTAIRES 

mailto:campsdejour@villedecarignan.org
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RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS    

Camps de jour 

Les camps de jour ont lieu du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  En cas de maladie ou d’absence, il est demandé d’aviser 

la responsable la veille si possible, ou avant 9 h le matin même : 

 

• Camps de jour régulier : 450 658-1066 poste 235; 

• Camps de jour spécialisés de soccer (lundi au vendredi) : 450 447-8200 

 
 

Service de garde pour les camps réguliers et les camps de soccer 

Un service de garde est offert 2 heures avant les camps de jour, soit de 7 h à 9 h et 2 heures après la fin des camps, soit 

de 16 h à 18 h.  Le coût pour le service de garde est de 8 $ par enfant, par jour. RAPPEL : En cas d’ajout la journée 

même, le coût est de 10 $ par enfant. AUCUN ENFANT N’EST ADMIS AU SERVICE DE GARDE AVANT 7 H. Notez 

que les enfants ne peuvent attendre seuls sur le site des camps de jour avant l’heure d’ouverture du service de garde. 

Aussi, les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde peuvent arriver au plus tôt à 8 h 45 le matin et quitter au 

plus tard à 16 h 15 le soir. À défaut, des frais de 10 $ seront facturés aux parents.  

 

À noter que le service de garde est tenu au même endroit que les camps de jour : Centre multifonctionnel, 1555, rue de 

l’École pour les camps réguliers ou à l’école du Parchemin, 1800, Gilbert-Martel pour les camps de soccer. 

 

Retard au service de garde 

Les heures de fermeture doivent être rigoureusement respectées. Une amende sera imposée aux parents retardataires. 

Un montant de 1 $ par minute de retard par enfant sera exigé et payable au plus tard le lendemain matin. Par exemple, 

si vous êtes en retard de 7 minutes, nous serons dans l’obligation de vous charger 7 $ par enfant.  

 

Maladies contagieuses 

Afin de respecter tous les usagers des camps et le personnel qui y travaille, tout enfant ayant une infection, virus ou 

maladie contagieuse se fera refuser l’entrée au camp (poux, oxyure, gastro, etc.). Un remboursement total de la période 

d’absence peut être effectué sous présentation d’un papier du médecin. 

 

Les parents seront informés par courriel en cas de mesures supplémentaires en raison de la COVID-19. 

 

Si un parent omet d’informer le camp de toute situation de ce type, la responsable peut retirer l’enfant des activités et le 

retourner chez lui dans l’immédiat. Aucun remboursement ne sera envisagé dans ces situations.  

 

Piscine (camps réguliers uniquement) 

Les enfants vont à la piscine deux fois par semaine. En tout temps, et ce, dès la première semaine, les enfants doivent 

avoir un maillot de bain, un casque de bain, une serviette et de la crème solaire (identifiés à leur nom) dans leur sac à 

dos, même les journées où ils ne vont pas à la piscine. De plus, lors de chacune des visites à la piscine, le niveau 

d’habileté de chaque enfant sera évalué grâce à un test de nage effectué par les sauveteurs accrédités avant que l’enfant 

puisse s’amuser dans la piscine. Ce test de nage se fera toutes les fois que l’enfant fréquentera la piscine, et ce, à chaque 

semaine. Les enfants ne sont pas évalués en fonction de leur âge, mais en fonction de leur grandeur ainsi que de leur 

capacité à nager. Les camps de jour, en aucun cas, ne peuvent intervenir dans la décision des sauveteurs : la sécurité est 

primordiale pour nos campeurs.  
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Arrivée et départ des enfants 

À l’arrivée, le parent doit accompagner son enfant au local d’accueil des camps afin d’aviser le responsable de la 

présence de l’enfant. Les vêtements et les effets personnels de l’enfant sont rangés et récupérés par le parent, à l’endroit 

désigné à cet effet. Le soir, avant de quitter, le parent doit toujours aviser le responsable du départ de l’enfant et 

obligatoirement signer la feuille de présence. 

 

DÉPART ET ARRIVÉE SEULS AUX CAMPS DE JOUR : Si vous désirez que votre enfant arrive ou quitte les camps de jour à 

pieds ou à vélo seul, veuillez demander le formulaire de consentement à la responsable, sans quoi les départs ne seront 

pas autorisés.  

 

Sécurité 

L’accès aux camps est réservé aux parents ou à toute personne autorisée par le parent et/ou la direction des camps de 

jour.  Il sera donc très important d’écrire lors de l’inscription les personnes étant autorisées à venir chercher l’enfant, sans 

quoi, ce dernier ne pourra quitter le camp. En cas de toute modification à cette liste, veuillez contacter les camps de 

jour : 

 

• Camps de jour régulier : 450 658-1066 poste 235; 

• Camps de jour spécialisés en soccer : 450 447-8200 

 
 

Médicaments 

Aucun médicament ne sera administré aux enfants sans l’autorisation écrite des parents et sans une autorisation 

médicale. Chaque médicament devra être dans son contenant original et identifié au nom de l’enfant. Seuls les 

médicaments qui ne requièrent pas d’ordonnance seront administrés conformément au protocole signé par le parent 

(ex. : acétaminophène, crème solaire). Le parent de l’enfant qui reçoit un médicament doit apporter ce dernier et le 

remettre au responsable qui verra à le ranger sous clé dans la pharmacie ou dans le réfrigérateur. Il devra remplir le 

registre des médicaments. Il est à noter qu’aucun échange de crème solaire entre les enfants n’est permis. Pour les 

parents ayant plus d’un enfant inscrit aux camps de jour, nous favorisons grandement une bouteille par enfant. Au 

besoin, les moniteurs pourront aider votre enfant à appliquer la crème solaire.  

 

Allergies 

Pour l’enfant souffrant d’allergies, le parent doit remettre au responsable un certificat médical confirmant l’allergie et les 

mesures à prendre en présence d’une réaction allergique. L’enfant qui a besoin d’un Épipen doit toujours l’avoir avec lui, 

préférablement dans un sac porté à la taille. À défaut de l’avoir en sa possession, l’accès aux camps de jour lui sera 

refusé. Afin de contrer les risques de réactions allergiques aux camps de jour, aucun échange de nourriture entre les 

enfants n’est accepté. 

 
 

Tenue vestimentaire 

Pour la sécurité et le bien-être de l’enfant, il est demandé que celui-ci soit chaussé d’espadrilles ou de sandales de sport 

et qu’il ait une tenue vestimentaire adaptée à la température. Toutes sandales n’étant pas solides dans les pieds de votre 

enfant sont refusées, de même que le type de chaussures « ballerine ». Un enfant pourra se voir refuser l’accès aux 

camps de jour si celui n’est pas chaussé de manière appropriée. 

 

RAPPEL : Le chandail à l’effigie des camps de jour de Carignan est obligatoire pour toute activité qui se déroule à 

l’extérieur des camps (activités spéciales, sorties, etc.). Celui-ci est disponible au coût de 10 $ au bureau de la 

responsable.
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Trousse obligatoire pour chaque enfant 

En tout temps : crème solaire, serviette, maillot de bain, casque de bain, sandales de plage, bouteille d’eau, lunch chaud 

ou froid, deux collations ainsi que des ustensiles si nécessaire. Aux camps de Carignan, nous favorisons la collation santé. 

À la collation du matin, nous encourageons les enfants à manger un fruit, un légume ou un produit laitier afin de les 

conscientiser à intégrer un mode de vie sain. Il serait donc important d’en prévoir une par jour dans le lunch des enfants. 

Le tout doit être identifié au nom de ce dernier. RAPPEL : Pour une meilleure gestion, nous demandons maintenant 

aux parents d’apporter des repas froids. Nous rappelons également que le chandail à l’effigie des camps de jour de 

Carignan est obligatoire pour toute activité qui se déroule à l’extérieur des camps (activités spéciales, sorties, etc.). Celui-

ci est disponible au coût de 10 $ au bureau du responsable. 

 

Sorties 

La sortie est maintenant incluse dans la semaine de cinq jours. Svp bien noter quand elle a lieu dans la semaine et les 

heures d’arrivée et de départ. À noter que le port du chandail des camps de jour est OBLIGATOIRE à toutes les sorties. 

Un avertissement sera donné au premier oubli, mais les parents devront débourser pour un nouveau chandail les fois 

suivantes.  

 

Absence/retard 

Aucun appel ne sera fait par la responsable pour faire le suivi des absences. Les parents doivent appeler aux camps de 

jour pour informer la responsable de l’absence de leur enfant. Lors des journées d’activités spéciales ou lors des sorties 

des camps de jour réguliers, si votre enfant n’est pas arrivé avant l’heure de départ mentionnée, nous devrons tout de 

même quitter, sans préavis. Dans le cas où vous croyez être en retard, veuillez s’il vous plait en aviser la responsable 

avant l’heure de départ, par téléphone au 450 658-1066 poste 235. 

 

Inscriptions tardives ou changement dans l’inscription 

Aucune nouvelle inscription, ni ajout ou changement à l’inscription ne sera accepté après le lundi précédent la semaine 

de camps de jour. Les enfants qui n’auront pas été inscrits dans ces délais ne pourront pas prendre part aux activités en 

question. Si des enfants non inscrits aux activités se présentent à ces dernières, ils devront quitter avec leurs parents.  

 

Procédure d’intervention en cas de violence 

Afin de maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous, des procédures sont mises en œuvre et des sanctions 

sont prévues pour encadrer et gérer avec cohérence les interventions consécutives à tous gestes venant à l’encontre de 

l’intégrité du participant, de personnel et/ou du milieu (intimidation et toutes formes de violence). 

 

Étapes d’intervention pour un participant aux camps de jour* : 

1. Avertissement verbal par l’animateur et suivi avec le(s) parent(s) ou tuteur; 

2. Rencontre avec l’animateur et la direction des camps de jour et suivi avec le(s) parent(s) ou tuteur; 

3. Rencontre avec le(s) parent(s) ou tuteur et la direction des camps de jour; 

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

5. Expulsion (avec remboursement des semaines suivantes moins les frais d’administration (15 %). 

 

* Dans l’application, l’âge du participant et le contexte sont pris en considération. 
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AANNIIMMAATTIIOONN  GGRRAATTUUIITTEE  DDAANNSS  LLEESS  PPAARRCCSS  

 

Tout est prévu cet été pour amuser les jeunes de Carignan dans les différents parcs de quartier.  

Aucune inscription requise pour participer aux activités. Votre enfant n’a qu’à se présenter au parc 

de son quartier aux journées et aux heures prévues.  

 

Les activités sont offertes du 25 juin au 21 août 2020 

(pas d’animation le 1er juillet) 

 

 Parc du Domaine 

 

Rue Jacques-De Chambly 

Lundi 9 h 15 à 11 h 15 

 

 

 

Parc de la Seigneurie  

 

Rue du Chevalier-de-Chaumont 

Mardi 12 h 45 à 15 h  

 

Parc Henri-Bisaillon 

 

Rues Henri-Bisaillon et Léon-Paré 

Mercredi 9 h 15 à 11 h 15 

 

Parc Genest ou parc des Îles  

(Île Goyer)* 

 

Parc Genest : Rue des Deux-

Rivières 

Jeudi 12 h 45 à 15 h 

 

Parc des Îles : rue des Roses 

*Les animations auront lieu à ce 

parc lors des travaux prévus au 

parc Genest 

 

 Parc de la Plume-Magique 

 

Rue Gilbert-Martel 

Mardi 9 h 15 à 11 h 15 
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Règlements 

Animation dans les parcs 
 

Il n’y a pas de service de garde dans les parcs, donc les animateurs quittent dès la fin de l’activité. Le parent ou la personne 

responsable de l’enfant fréquentant le parc doit demeurer disponible pour celui-ci durant toute la période d’activité 

 

En cas de pluie ou de chaleur extrême, soit une température supérieure ou égale à 35⁰C avec l’humidex, les activités sont annulées. 

Les camps de jour se réservent le droit d’annuler les activités dans les parcs sans préavis. Dans ce cas, les appels téléphoniques 

nécessaires seront faits pour assurer la sécurité des enfants, avant le départ des animateurs. Les animateurs des parcs ne sont pas 

responsables des enfants demeurant au parc. Pour toute information, veuillez vous adresser au responsable au                               

450 658-1066 poste 235. 

 

Les enfants doivent apporter une bouteille d’eau et une collation santé. EN TOUT TEMPS, des souliers ou des sandales de sport sont 

requis, les animateurs pourraient refuser la participation des enfants n’ayant pas une tenue sécuritaire aux activités sportives. 

 

Pour une question de sécurité, si votre enfant a moins de 5 ans, il ne peut pas participer aux activités offertes par nos 

animateurs. Ils peuvent toutefois demeurer au parc pour d’autres occupations, sans que les animateurs en soient 

responsables. Si votre enfant a 5 ans, mais qu’il n’a pas fait sa maternelle, il doit obligatoirement être accompagné d’un 

ADULTE QUI PARTICIPE ACTIVEMENT aux activités offertes par nos animateurs sur les terrains de jeux, avec son enfant. 

L’âge des participants est non négociable. 
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CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS  

 

 

 

 

Camps de jour réguliers :  Centre multifonctionnel, 1555, rue de l’École, Carignan (QC) 

Téléphone : 450 658-1066 poste 235  

     Courriel : campsdejour@villedecarignan.org 

  

 

Camps de jour spécialisés de soccer : 
École du Parchemin, 1800, rue Gilbert-Martel, Carignan (QC) 

Téléphone : 450 447-8200 

Courriel : dg@soccerchambly.com 

 

 

Adresse postale pour les camps de jours réguliers et les camps de jour spécialisés :   
2555, chemin Bellevue, Carignan (QC) J3L 6G8 

 

 

Aide-animateur bénévole, camps de jour réguliers :  
Vous avez 14 ans et plus et vous souhaitez devenir aide-animateur bénévole lors 

des camps de jour réguliers? Consultez le site internet de Carignan au 

www.villedecarignan.org pour vous inscrire ou remplissez le formulaire à la  

page 14. 
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Guide pour la création d’un compte utilisateur 

• Rendez vous sur le Portail citoyen : https://mon.accescite.net/57010/fr-ca 

 

• Complétez le formulaire d’inscription sur la page d’accueil (au nom du parent 

utilisateur) 

 

 
 
 

 

 

 

 

• N’oubliez pas de cocher la case au bas du formulaire : Je suis intéressé(e) à 

m’inscrire à des programmes de loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.accescite.net/57010/fr-ca
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• Une fois le tout complété, cliquez sur Créer mon compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pour ajouter les membres de votre famille à votre compte, cliquez sur « Ajouter 

un membre » et remplissez les champs (toute personne qui sera éventuellement 

inscrite à une activité de loisirs) 
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IMPORTANT 

 

• Le Service des loisirs doit autoriser les profils liés à votre compte avant toute inscription.  

• Cette opération se fait uniquement durant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.  

 

C’est maintenant le temps de préparer votre compte afin 

d’être prêts à vous inscrire à nos activités! 

*L’inscription aux camps de jour débute le 

 dimanche 3 mai à 10 heures. 

 

• Cliquez sur l’onglet « AccèsCité-Loisirs » et inscrivez-vous! 

 

 

 


