
 
 

             Rougemont, 27 avril 2020 

 

OBJET : Camp de jour 2020 dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 

Chers parents, 

Le début de l’année 2020 est très certainement un défi pour plusieurs d’entre vous et je voulais tout d’abord en 

mon nom et au nom de toute l’équipe du Camp de Jour de Rougemont, vous offrir nos pensées les plus sincères. 

Depuis quelques semaines déjà, nous sommes à l’élaboration d’une programmation variée, qui évolue et 

s’adapte constamment à la situation actuelle. 

Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, nous sommes tout de même en train de nous préparer 

à accueillir vos enfants au camp de jour, en respectant les normes de distanciations sociales et en nous assurant 

de la santé de tous. Nous nous assurerons de mettre en place toutes les mesures nécessaires et répondre aux 

demandes de la Santé Publique du Québec. 

Nous prévoyons débuter nos inscriptions, le mercredi 6 mai, les formulaires d’inscription seront disponibles sur le 

site internet de la municipalité (www.rougemont.ca).  

 

• JUSQU’À NOUVEL ORDRE LES INSCRIPTIONS SONT RÉSERVÉES AUX RÉSIDENTS DE 

ROUGEMONT. LES PLACES POURRAIENT ÊTRE LIMITÉES SUITE AUX DIRECTIVES DE 

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

• Veuillez noter qu’aucun paiement ne sera exigé pour le moment. 

• Veuillez noter que les coûts pourraient être modifiés, les coûts officiels seront dévoilés lorsque la décision 

officielle sera prise sur l’ouverture du camp de jour. 

Trois choix s’offrent à vous pour les inscriptions :  

CHOIX 1 
En ligne : inscrire vos enfants via le site internet de la municipalité www.rougemont.ca sous l’onglet inscription 
en ligne. La photo de votre enfant et la fiche santé devront être envoyées par courriel à : loisirs@rougemont.ca   
 
CHOIX 2  
Par courriel : envoyer les documents requis (disponibles sur le site internet de la municipalité sous l’onglet 
Loisirs) formulaire d’inscription, fiche santé et une photo de votre enfant à l’adresse suivante : 
loisirs@rougemont.ca   
 
CHOIX 3 
Par la poste : envoyer les documents requis, formulaire d’inscription, fiche santé et une photo de votre enfant à 
l’adresse suivante : 61, Chemin de Marieville, Rougemont, J0L 1M0. Vous pouvez aussi déposer les documents 
dans le passe-lettre à la Mairie. 
 
 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 

Bruno Larose, Coordonnateur des loisirs 

Municipalité de Rougemont   (450) 469-3790 poste 224 

http://www.rougemont.ca/
http://www.rougemont.ca/
mailto:loisirs@rougemont.ca
mailto:loisirs@rougemont.ca


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMP DE 

JOUR ÉTÉ 

2020 

Un été comme au cinéma! 



 
 

 

Cet été, le Camp de Jour de Rougemont veut se transformer en plateau de tournage. 

Par contre, avant de pouvoir faire du cinéma, nous devons retracer l’histoire du 

cinéma et ses différents courants. Les Frères Lumières sont les seules à pouvoir 

nous venir en aide, cependant les têtes pensantes du Théâtre les ont enlevés et 

nous devons les retrouver. Une équipe d’animateur hors pair et les enfants 

s’uniront pour retrouver les deux disparus et FAIRE TOUT UN CINÉMA. 

Attention, les têtes pensantes du Théâtre sont coriaces et résilientes. 

 

Semaine 1 : Histoire du cinéma  

Suite à l’enlèvement des Frères Lumières, le monde entier est en panique. Les animateurs et les enfants du 

Camp de Jour de Rougemont doivent agir. 

 Comment faire pour les retrouver?  

 Qui sont ceux qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues?  

Qui sont ceux qui pourront nous aider? 

Tant de questions sans réponses. 

 

Semaine 2 : Les films muets/noir et blanc 

Encore sous le choc de l’enlèvement des Frères Lumières, les animateurs du Camp de Jour de Rougemont 

cherchent toujours des réponses à leurs questions.  

Est-ce que les ravisseurs nous offriront des indices?  

Pourrons-nous débuter nos recherches sur de bonnes bases?  

Charlie Chaplin nous rendra visite, serons-nous en mesure de comprendre ses signes? 

Une vidéo des Frères Lumières sera transmise… SUSPENSE. 

 

Semaine 3 : Les bandes dessinées adaptées au 

cinéma 

Suite à la vidéo de la semaine précédente, les animateurs et les enfants du Camp de Jour 

de Rougemont ont maintenant des « nouvelles » des Frères Lumières. Cependant rien ne 

leur permet encore de les retrouver et toujours aucun indice sur l’identité des ravisseurs. 

Certains personnages de bandes dessinées viendront rendre visite au groupe.  

Astérix et Obélix viendront révéler le secret de la potion magique. 

 Est-ce que cette information nous aidera dans le futur?  

Périple été 2020 



 
 

Semaine 4 : Les films de Super-Héros 

Encore une fois, nous avons eu des nouvelles des Frères Lumières. Les indices s’accumulent 

au compte-goutte et nous ne détenons pas beaucoup d’informations sur les ravisseurs.  

Cependant, nous avons finalement pu voir leurs silhouettes, ce qui nous 

permet de savoir qu’il y a deux ravisseurs.  

Spiderman et Superman nous rendrons visite, est-ce que leurs supers pouvoirs pourront 

nous mener vers de nouveaux indices? 

 

 

Semaine 5 : Les films d’animation 

En ce début de semaine, nous recevons une nouvelle vidéo avec les Frères Lumières. Ils nous donnent des 

informations qui ne sont toutefois pas très claires. Une fois de plus, nous voyons les ravisseurs, nous 

sommes en mesure de savoir que nos deux kidnappeurs se promènent dans les alentours du camp de jour. 

Une famille incroyable nous rendra visite, en espérant que leurs pouvoirs nous 

viendront en aide dans notre quête. 

 

Semaine 6 : Les films sportifs  

En cette semaine, qui se devait d’être la deuxième semaine des Olympiques, l’esprit sportif et les exploits 

sont mis de l’avant. Coup de théâtre, les ravisseurs nous visitent et ils nous mettent au défi de réussir leurs 

olympiades. Les enfants seront donc invités à participer aux olympiades du Camp de Jour.  

Est-ce que le défi sera relevé?  

Est-ce que nous obtiendrons des informations supplémentaires?  

 

Semaine 7 : Les films de cowboys 

Suite aux Olympiques, nous nous rapprochons des Frères Lumières, les ravisseurs nous ont fourni des 

informations qui nous permettront d’assembler les différentes pièces du puzzle. Notre dernier visiteur n’en 

est un de taille, nul autre que Lucky Luke! L’homme qui tire plus vite que son ombre saura certainement 

nous venir en aide pour retrouver les frères Lumières. 

À l’aube de notre dernière semaine, aurons-nous l’occasion de profiter des savoirs 

des Frères Lumières?  

 

 



 
 

Semaine 8 : On fait du cinéma 
C’est la dernière semaine d’un été, rempli de rebondissement. Pour clore cet été en beauté, 

cette dernière semaine sera consacrée au montage d’un court métrage. Chacun des groupes 

se lancera, avec l’aide de leur animateur, dans la confection d’un court-métrage. Les résultats 

seront présentés lors de la première édition du « Festival du ti-cinéma », qui se tiendra le 

vendredi 21 août, au Centre des loisirs. 

 

 

  L’ÉQUIPE D’ANIMATION 

ÉDITION 2020  

Les animateurs du camp de jour s’engagent à être des modèles pour vos enfants. 

Ils seront là pour : 

→ les guider → les conseiller → les apprécier à leur juste valeur →  les encourager 

→  les consoler →  les écouter →  veiller à leur sécurité →  les amuser 

et surtout  

→  leur faire passer un été inoubliable! 

 

Catherine Desmarais-Jeanty (Némo) 

6 ans d’animation - Quatrième année à titre de coordonnatrice 

 

 

La coordonnatrice 

du Camp en 

entier  

 

 

→ 

 La coordonnatrice 

du Camp des 

Pirates 

 

→ 

 

Virginie Ladouceur (Grenadine) 

5 ans d’animation – Deuxième année à titre de coordonnatrice 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

   

 

 

  

LES ANIMATEURS 

         

 

 
Audrey Cinq-Mars (Ziploc) 

4 ans en animation  

 

Thomas Fortin Scott (Bommerang) 

5 ans en animation  

Charles Dufour (Jo-Blo) 

3 ans en animation  

 

Camille Sirois (Pamplemousse) 

3 ans en animation  

Audrey-Maude St-Onge (Croquette) 

3 ans en animation  

 

Emy-Rose Gill Petitbois (Fraisinette) 

2 ans en animation  

Josué Gagné (Django) 

2 ans en animation  

Léanne cinq-Mars (Bigoudi) 

2 ans en animation  

Maude Poirier (Olaf) 

2 ans en animation  

Ainsi qu’une dynamique équipe d’aide-animateur! 
 

 CAMP DE JOUR - AIDE-ANIMATEURS RECHERCHÉ 

Nous recherchons des jeunes âgés entre 13 et 14 ans dynamiques et responsables. Nous aurons besoin de deux (2) 

jeunes actifs qui pourront aider les animateurs du camp de jour dans leurs tâches quotidiennes ainsi que lors des 

sorties. 

Nouveautés cette année, les personnes sélectionnées recevront un salaire fixe. Ceci implique de plus grandes 

disponibilités de la part des aides-animateurs et de plus grandes responsabilités. Le but étant de former une relève 

et de s’assurer que cette relève soit prête pour les années à suivre.  

Veuillez nous faire parvenir votre candidature en écrivant une lettre avec vos objectifs ainsi que vos motivations en 

lien avec le poste. Faire parvenir la lettre au service des loisirs : loisirs@rougemont.ca à l’attention de Bruno Larose. 

Émilien Robillard (Pogo) 

5 ans en animation  

 

Daphney Bussière (Pumba) 

2 ans en animation  

mailto:loisirs@rougemont.ca


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plage horaire Évènement 

6 h 30 à 9 h Service de garde du matin 

9 h à 9 h 15 Rassemblement et échauffement 

9 h 15 à 10 h Animation de groupe 

10 h à 10 h 20 Pause collation 

10 h 20 à 12 h Animation de groupe 

12 h à 13 h Pause dîner 

13 h à 13 h 15 Rassemblement en groupe pour l’après-midi 

13 h 15 à 14 h Jeux d’eau 5/6 ans 

14 h à 14 h 45 Jeux d’eau 7/8 ans 

14 h 45 à 15 h 30 Jeux d’eau 9/10/11/12 ans 

13 h 15 à 15 h 30 Animation de groupe 

15 h 30 à 15 h 50 Pause collation 

15 h 50 à 16 h  Retour sur la journée 

16 h à 18 h Service de garde du soir 

RÉGULIER 

Notes importantes 

Beau temps, mauvais temps, vous devez amener votre enfant au centre des loisirs Cousineau-Saumure, 

situé au 270, la Grande-Caroline. Les enfants devront se présenter à l’heure au camp de jour pour 

débuter les activités. Nous vous demandons de bien respecter les heures d’arrivée de votre enfant. Il 

sera beaucoup plus agréable pour les animateurs de respecter la programmation. Il sera plus facile pour la 

coordonnatrice du camp de jour de respecter aussi les ratios d’animateurs. 

Une inscription est nécessaire pour participer au service de garde. Vous pouvez inscrire vos enfants pour 

l’été ou pour quelques semaines seulement lors des périodes d’inscription du mois d’avril ou en vous 

adressant au service des loisirs au 270, la Grande-Caroline (il ne vous sera pas possible de le faire 

directement au service de garde). Le service de garde à la journée (au coût de 3 $) est payable 

directement au service de garde et vous devez OBLIGATOIREMENT AVOIR L’ARGENT EN VOTRE 

POSSESSION. Malheureusement, si le paiement n’est pas fait d’avance, nous ne pourrons accueillir votre 

enfant au service de garde. 

Vous comprendrez aisément que nos journées étant bien remplies, nous souhaitons votre collaboration 

pour respecter les délais prévus. Sachez qu’un animateur sera toujours sur place avec l’enfant dont le 

parent est en retard. Toutefois, des frais de 5 $ par tranche de 10 minutes vous seront exigés par la 

suite. Vous devrez acquitter ces frais en argent lors de votre arrivée. 

Si vous venez chercher votre enfant sur les heures d’activités, prévenez toujours l’animateur de l’heure 

de votre venue. Ceci pourra vous éviter le désagrément de visiter quelques sites pour récupérer votre 

enfant. 

 

LE CAMP DE JOUR DÉBUTE LE 

29 JUIN ET SE TERMINE LE 21 AOÛT 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANT AUTORISÉ À QUITTER SEUL 

Toujours dans l’optique d’offrir un service fiable et sécuritaire, et dans le but de respecter la Loi, il vous sera 

toujours demandé une autorisation écrite, détaillée et signée de la main du parent dans les situations suivantes : 

 Vous autorisez votre enfant à quitter seul le camp de jour à l’une ou l’autre des périodes d’une journée 

type pour tout l’été; 

 Vous autorisez votre enfant à quitter seul le camp de jour à l’une ou l’autre des périodes d’une journée 

type pour une semaine ou une journée en particulier; 

 Vous mandatez quelqu’un pour venir chercher votre enfant. 

Si nous n’avons reçu aucune autorisation écrite, aucun enfant ne sera autorisé à quitter le camp de jour seul, 

sans que nous ayons réussi à joindre le parent par téléphone, le tout afin d’assurer la sécurité des enfants. 

*** Une feuille officielle d’autorisation sera disponible à la table du service de garde. *** 

FICHE MÉDICALE  
Vous devez compléter une fiche médicale au moment de 

l’inscription. Si cela n’a pas été fait, assurez-vous d’en remettre 

une copie dûment complétée le plus tôt possible. Des copies 

sont disponibles au centre des loisirs. Toute modification à la 

fiche médicale de votre enfant en cours d’été doit être signalée.  

 

MÉDICAMENTS 
Veuillez noter qu’il est interdit aux animateurs d’administrer un 

médicament sans le consentement écrit du parent et la 

prescription médicale exacte. Il est donc essentiel de compléter 

et de signer la formule d’autorisation lors de l’inscription.  

De plus, l’équipe de camp de jour dispose d’un sac de sorties 

spécifique pour les enfants devant avoir en leur possession un 

auto-injecteur Epipen. 

 

Assurez-vous de bien cocher sur la fiche médicale, la case 

concernant la veste de flottaison si votre enfant doit la porter. 

Vous êtes responsable d’envoyer la veste de flottaison dans le 

sac à dos de votre enfant, sinon il ne pourra pas se baigner. 

 

VESTE DE FLOTTAISON  

Kit du parfait  

campeur 
 

Bouteille d’eau 

(bouteilles 

réutilisables 

seulement) 

Crème 

solaire 

(obligatoire

) 

Maillot et serviette de plage et 

accessoire de flottaison 

Chapeau ou  

casquette 

Vêtements de 

 rechange 

Merci d’identifier tout le matériel 

de vos enfants! 

Vêtements 

sportifs et 

espadrilles (les 

sandales et les 

Crocs sont 

interdits) 

Boite à lunch 

– incluant un 

repas pour le 

midi et deux 

collations. 

À avoir dans son sac à dos 

Manteau de 

 pluie 

 



 
 

  

Encore une fois, des sorties trippantes sont proposées aux enfants! Vous 

retrouverez la liste des sorties à la page 12. 

Le coût d’inscription au camp de jour comprend le transport aux sorties ainsi que 

le prix d’entrée aux sorties. 

Les sorties sont obligatoires, puisqu’aucun animateur ne reste au camp durant la 

sortie et que nous avons besoin de tout le personnel pour assurer la sécurité des 

enfants. 

 

Étant donné le franc succès du camp sport, il sera de nouveau offert cette année. Des journées 

sportives seront aussi mises à l’horaire pour le camp de jour régulier. Nous espérons donner la 

piqûre de l’activité physique aux enfants en leur faisant découvrir des nouveautés!  

Ces activités seront animées par des invités ou par les talentueux animateurs. Cet été, nous 

tiendrons également les « Grandes Olympiades » un défi lancé par les têtes pensantes du 

Théâtre. En cette année Olympiques, les sports seront mis de l’avant. 

LES SPORTS 

Visite au bar laitier | Bibliothèque | Journée pyjama | 

Randonnée pédestre | Rallye dans le village | 

Jardinage | Atelier de cuisine | Atelier de sciences | 

Après-midi cinéma | Atelier de bricolage | 

L’Halloween au camp | Animation des maternelles (5-

6e année) | Noël au camp | Dodo au camp | et 

plusieurs autres. 

 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

SORTIES EXTÉRIEURES 

*Ces activités sont provisoires et bien d’autres s’ajouteront* 

NOS ENGAGEMENTS 
Le camp de jour s’engage à valoriser le sport et la bonne 

alimentation.  

Vous trouverez à chaque semaine sur la boussole des 

idées santé pour la boîte à lunch de votre enfant. Ainsi 

que la recette que nous aurons faite durant la semaine.  

Nous valorisons également les comportements positifs 

lors des activités sportives telles : être bon 

gagnant/perdant, avoir un bon esprit d’équipe, être 

respectueux des capacités de chacun et encourager ses 

pairs! 

 

 

 

Mesures sanitaires 

Le camp de jour s’engage à respecter les normes émises par le Gouvernement du Québec. 

-          Les activités doivent respecter la distanciation sociale (2 mètres) 

-          Les activités extérieures seront privilégiées 

-          Des mesures d’hygiène seront être mises en place 

-          Les activités réalisées devront diminuer le contact entre les gens. 

Des normes plus spécifiques viendront lorsqu’une décision officielle sera prise pour les Camp de Jour. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

camp des Pirates 

Pour qui? 

Les enfants débutant la 

maternelle en septembre 

2020 

Durée → 8 semaines (du 29 juin au 21 

août 

Formule → 5 jours par semaine 

Ratio → 1 animatrice/5 enfant 

Groupe → Les Moussaillons  

Horaire → 9 h à 16 h (possibilité de 

service de garde matin et soir) 

Lieu → Centre des loisirs Cousineau-

Saumure 

Consulter la fiche d’inscription pour 

savoir les coûts. 

AU PROGRAMME 

Une panoplie d’activités variées en compagnie d’une 

éducatrice créative et dynamique 

Bricolage | Ateliers de cuisine | Activités parent-

enfant | Activités sensorielles et motrices | Activités 

de stimulation du langage 

 

 

OBJECTIFS 

 Développer l’intérêt des enfants pour 

l’école 

  Favoriser le développement global 

 Apprendre par le jeu 

 Découvrir le milieu de vie scolaire 

 

Bouteille d’eau réutilisable 

Dans un souci de protection de l’environnement, le Camp de Jour de 

Rougemont interdira cette année les bouteilles d’eau à usage unique. 

Dans un même ordre d’idée, « La Boussole » ne sera plus disponible en 

version papier, elle sera disponible sur le Facebook du Camp. 

Nous voulons faire des efforts pour offrir un avenir plus rose à vos 

enfants. 

Merci de votre collaboration  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMP DE JOUR 2020 – INSCRIPTION ET COÛTS 
 
PROCÉDURES D’INSCRIPTION 

ÉTAPE 1 : Lire l’ensemble des informations sur le camp de jour → ÉTAPE 2 : Remplir la fiche d’inscription → 
ÉTAPE 3 : Remplir la fiche médicale et les autorisations (ÉTAPE 4 : Inscription 
 
CHOIX 1 
En ligne: inscrire vos enfants via le site internet de la municipalité www.rougemont.ca sous l’onglet inscription 
en ligne. La photo de votre enfant et la fiche santé seront demandées plus tard. 
 
CHOIX 2  
Par courriel : envoyé les documents requis, formulaire d’inscription, fiche santé et une photo de votre enfant 
à l’adresse suivante : loisirs@rougemont.ca   
 
CHOIX 3 
Par la poste : envoyé les documents requis, formulaire d’inscription, fiche santé et une photo de votre enfant 
à l’adresse suivante : 61, Chemin de Marieville, Rougemont, J0L 1M0. 
 
 

VOUS DEVEZ FOURNIR UNE PHOTO FORMAT PASSEPORT DE VOTRE ENFANT 

Modalités de paiement (Aucun paiement ne sera exigé pour le moment) 

Les parents seront contactés lorsqu’une date de début du camp sera confirmée 

Les modes de paiement seront détaillés en temps et lieu.  

 

LES FORMULAIRES SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 

(www.rougemont.ca) 

 

*** Veuillez noter que les coûts pourraient être modifiés, les coûts officiels seront dévoilés 
lorsque la décision officielle sera prise sur l’ouverture du camp de jour. *** 

     COÛT POUR TOUS LES CAMPS 

RÉSIDENTS 

CAMP DE JOUR [de 9 h à 16 h] 

 ÉTÉ COMPLET [8 semaines] 560 $ [sans service de garde] 

 À LA SEMAINE : 70 $ 

 SORTIE : 40 $ 

SERVICE DE GARDE [6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h]  

= 15 $ par semaine 

 

NON-RÉSIDENTS 

CAMP DE JOUR [de 9 h à 16 h] 

 ÉTÉ COMPLET [8 semaines] : 765 $ 

 À LA SEMAINE : 100 $ 

 SORTIE : 50 $ 

 

SERVICE DE GARDE [6 h 30 à 9 h et 16 h à 

18 h] = 20 $ par semaine 

 

 

http://www.rougemont.ca/
mailto:loisirs@rougemont.ca


 
 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAMP DE JOUR… 

 Les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde, l’arrivée se fait cinq minutes avant 

le début du camp de jour, soient 8 h 55 au Centre des loisirs Cousineau-Saumure. Les 

animateurs rejoindront les jeunes à 9 h. Sauf dans le cas de certaines sorties. 

 Pendant les heures du camp de jour, les enfants ne peuvent quitter le centre pour dîner, ni 

pour autres raisons. Vous devez nous aviser si votre enfant dîne à l’extérieur. 

  L’enfant doit porter une tenue sportive propice aux jeux (culottes courtes et chandail) et à 

la température (imperméable à prévoir les jours de pluie) et des vêtements chauds. Les 

robes et jupes ne sont pas admises. Les jupes-shorts sont tolérées. Les souliers de 

course sont obligatoires. Les sandales (même sportives) sont interdites afin d’éviter 

les blessures. 

 L’enfant doit avoir tous les jours en sa possession un sac à dos (identifié) contenant un 

dîner équilibré. 

 Prévoir au moins deux collations et une bouteille d’eau réutilisable. Les contenants de 

verre sont interdits. Il est recommandé de munir la boîte à lunch de votre enfant d’un « ice 

pack ». 

 Les lunchs peuvent être chauffés au four micro-ondes lors des journées au camp. 

 L’enfant doit également avoir en sa possession (beau temps ou mauvais temps) son maillot 

de bain, sa serviette et des sandales d’eau dans son sac à dos. Le port du chapeau ou de 

la casquette est fortement conseillé. Il doit également avoir à sa disposition son propre tube 

de crème solaire (FPS 30 minimum) qu’il doit s’appliquer lui-même ou en demandant l’aide 

aux animateurs. 

 Il est souhaitable d’identifier tous les vêtements et accessoires de votre enfant. 

 Les planches à roulettes, les trottinettes, les jeux électroniques ou tous autres jeux de la 

maison sont interdits. 

 Le camp de jour n’est pas responsable des objets perdus ou volés. Par contre, il y a 

une table d’objets perdus à votre disposition tout au long de l’été. 

 Les noix et le beurre d’arachides ne sont pas permis au camp de jour à cause du nombre 

croissant d’allergies. 

 Un enfant malade (fiévreux, contagieux, poux, etc.) n’est pas accepté au camp de jour. Un 

animateur qui constate l’état maladif se réserve le droit d’aviser les parents afin qu’ils 

viennent le chercher. En cas de maladie contagieuse, un certificat médical peut être exigé 

au retour. Ce dernier doit être remis au coordonnateur, à défaut de quoi le jeune ne sera 

pas admis au camp de jour. 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE SERVICE DE GARDE 

 Le service de garde est offert tous les jours de camp de jour de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 

18 h 

 L’arrivée au service de garde le matin se fait par l’entrée principale du Centre des loisirs. Il 

en va de même lorsque vous venez chercher votre enfant à la fin de la journée.  

 En cas de doute, les animateurs se réservent le droit de vérifier l’identité de la personne qui 

vient chercher l’enfant. Vos initiales seront demandées lorsque vous venez porter et 

chercher votre enfant. 

 Tout retard après 18 h sera passible d’amende de 5 $ par 10 minutes de retard, cette 

amende vous sera exigée à votre arrivée et en argent comptant. 



 
 

 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE SERVICE DE BOÎTE À LUNCH 

 Lors de votre arrivée, vous devez payer 5 $ à l’animateur de votre enfant en mentionnant le 

choix de repas : Sandwich au poulet, œufs ou jambon. 

 Les commandes doivent nous être remises avant 9 h le matin 

 Un responsable ira chercher les commandes au Dépanneur Rougemont. 

 Le service n’est pas disponible les jours de sortie. 

 

MESURES DISCIPLINAIRES 
Il arrive que les animateurs doivent intervenir suite aux comportements, gestes, 
ou paroles des enfants. Dans tous les cas, vous serez informés de cette 
intervention. L’échelle de sanctions est la suivante :  

1. Avertissement verbal de l’animateur 
2. Rencontre entre l’enfant, l’animateur et la coordonnatrice 
3. Téléphone ou rencontre avec les parents 
4. Interdiction de participer à la sortie suivante (la journée n’est pas remboursable) 

5. Suspension d’une semaine (la semaine n’est pas remboursable) 
6. Expulsion du camp de jour (non remboursable) 

 
 

*** Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, nous annonçons nos sorties tel que prévu 
initialement. 

 Nous sommes cependant conscients que les chances sont bonnes que des annulations de sorties aient lieu.  
Vous serez mis au courant des changements en temps et lieu. *** 

 

SORTIES DE CAMP DE JOUR 2020 (les mercredis) 
 

 

Semaine 1 →     Semaine 5 →  

 

 

Semaine 2 →      Semaine 6 →    

 

 

Semaine 3 →     Semaine 7 →  

 

 

Semaine 4 →      Semaine 8 →                       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le nombre d’inscriptions, les enfants iront 

à la bibliothèque le mardi avant-midi. Ils 

participeront aussi au Club de Lecture TD du 30 

juin au 18 août 2020 

 

 

BIBLIOTHÈQUE  
 

Vendredi 21 août 2020 

Mettez cette date à votre agenda, car les animateurs organisent un grand 

gala de fin d’été! Activités diverses, remises de prix ainsi qu’un dîner sera à 

la programmation! Le tout pour passer une belle journée ensemble avant de 

se dire au revoir! 

 

NOUS JOINDRE 

www.rougemont.ca 

Centre des loisirs Cousineau-Saumure 

270, la Grande-Caroline, Rougemont  Tél : 450.469.3790 poste 224 

 

 

@ loisirs@rougemont.ca 

 

 

Bruno Larose 

Coordonnateur des loisirs 

450.469.3790 p. 224 

@ : loisirs@rougemont.ca 

Catherine Desmarais-Jeanty  

Coordonnatrice du camp de jour 

450.469.5225 

Sur Facebook : Camp de jour de Rougemont - Parents 

Vous y retrouverez chaque semaine « LA BOUSSOLE », le journal du camp de jour 

qui vous permettra de suivre la programmation, voir les photos et avoir les 

informations importantes. Cliquer sur « J’AIME ». 

On se voit cet été! 


