
 
 

             Rougemont, 8 mars 2021 

 

OBJET : Camp de jour 2021 dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 

Chers parents, 

Le début de l’année 2021 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 être conformes aux 

demandes de la Santé Publique du Québec. 

Nous prévoyons débuter nos inscriptions, le mardi 13 avril, les formulaires d’inscription seront disponibles sur le 

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

• 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 seront demandées plus tard. 
 
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. 
 
 
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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMP DE 

JOUR ÉTÉ 

2021 

Rougemont en mission! 



 
 

 

Cet été, le Camp de Jour de Rougemont se transformera en centre de formation pour superhéros. Les 

jeunes participants suivront les traces des Wonder Women, Superman, Black Widow, Batman, Supergirl, 

Hulk et plusieurs autres. Pour se faire, les futurs superhéros devront traverser plusieurs épreuves, 

pendant les 8 semaines du Camp de Jour. Ce sont durant différentes missions que les superhéros en 

herbe amasseront des points et des compétences pour atteindre leurs objectifs. 

Cet été, c’est Rougemont en Mission!  

 

Semaine 1 : L’univers Marvel et DC 

Pour cette première semaine, nous allons plonger dans l’univers des superhéros, plus particulièrement dans 

l’univers de Marvel et de DC Comics.  Nous allons faire la connaissance avec plusieurs 

grandes légendes de l’univers fantastique des superhéros. Certains des plus grands 

viendront à travers les semaines pour donner des missions aux superhéros en herbe.  

En réussissant les missions, les futurs superhéros gagneront des récompenses. 

 

 

Semaine 2 : Crée ton superhéros 

Cette semaine la créativité sera mise de l’avant, au durant la semaine nous allons créer nos personnages.  

Ce sont ces personnages qui nous suivront dans nos aventures tout au long de l’été. Nous allons recevoir 

la visite du Professeur Xavier, lui qui en connait beaucoup sur les jeunes superhéros. Quels pouvoirs 

choisirez-vous? Votre mission de la semaine : Développer le meilleur superhéros possible! 

 

Semaine 3 : Dessine-moi ta bande dessinée 

C’est avec comme personnage principal, vos superhéros créer la semaine 

précédente, que vous allez créer votre propre bande dessinée. C’est avec l’aide de 

Tony Stark (Iron Man), un des superhéros les plus créatifs que nous allons créer 

notre histoire.Votre mission de la semaine : La création d’une bande dessinée. 

 

Semaine 4 : Les films de Super-Héros 

Dans la poursuite de notre mission, nous allons nous inspirer des plus grands films de 

superhéros et de leurs différents atouts. Certaines découvertes nous permettront 

certainement d’améliorer nos pouvoirs et nos atouts. Spiderman et Superman nous 

rendront visite et vous devrez tester ce que vous avez acquis au cours des dernières 

semaines. Mission de la semaine : Tester vos super pouvoirs! 

Périple été 2021 



 
 

Semaine 5 : L’entraînement des 

superhéros 

À une semaine de la plus grande compétition de superhéros au monde, les 

Olympiades du superhéros, nous vivrons une semaine hors du commun. Des 

entraînements de toutes sortes qui permettront aux petits superhéros de se 

préparer adéquatement à la grande compétition qui aura lieu la semaine suivante. Hulk et sa 

force olympienne viendront nous donner quelques petits coups de main. Mission de la semaine : 

Peaufiner nos habilités.  

 

Semaine 6 : Les Olympiques du superhéros 

En cette semaine des Olympiques du superhéros, les enfants seront invités à y participer. C’est une 

première expérience olympique pour la majorité d’entre eux. Cependant d’anciens 

participants aux Olympiades des superhéros, viendront faire part de leur expérience et 

aideront nos superhéros en herbe. Mission de la semaine : Plus vite - Plus haut – Plus fort. 

 

Semaine 7 : Crée ton film de superhéros 

Après une semaine chargée, les superhéros en herbe s’approchent de l’objectif, mais une nouvelle mission 

leur est lancée par une des plus grandes légendes de l’univers des superhéros, Capitaine America.  

Ce pilier des Avengers nous aidera certainement dans notre mission de la semaine. Des effets spéciaux, des 

costumes grandioses et des cascades seront au rendez-vous. 

Mission de la semaine : Créer un film de superhéros   

 

 

Semaine 8 : La mission finale 

C’est la dernière semaine de l’été, nous y sommes presque 

nous pouvons y toucher. Pour cette mission finale, nous 

recevons celui qui est reconnu par plusieurs comme un des plus grands 

superhéros de l’histoire, Batman. Celui qui a consacré sa vie à lutter contre le 

crime et les injustices, sans pouvoir surhumain, vient nous offrir une dernière 

mission. Serez-vous en mesure d’appliquer ce que vous avez appris au cours des 

7 dernières semaines? 

Quelles récompenses vous attendent après l’effort final? 

Attendez-vous à l’inattendu!  



 
 

  
L’ÉQUIPE D’ANIMATION   -   ÉDITION 2021 

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

→ les guider → les conseillers → 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! 

 

Camille Sirois (Pamplemousse) 

4 ans d’animation - Première année à titre de coordonnateur 

 

 

Les coordonnateurs 

du Camp  

 

 → 

 

LES ANIMATEURS 

         

 

 
Emy-Rose Gill Petitbois (Fraisinette) 

3 ans en animation  

 

 

Daphney Bussière (Pumba) 
 3 ans en animation  

 

Ariane Meunier (Luciole) 

 2 ans en animation  

 

Pierre-Luc Dufour (Roche) 

2 ans en animation  

 

Ulysse Lemay (Biceps) 

2 ans en animation  

 

Camille Paquette (Tacos) 

2 ans en animation  

 

Kim Boivin (Jujube) 

2 ans en animation  

 

Joël Forand (Apostrophe) 

2 ans en animation  

D’autres animateurs vont s’ajouter à la liste 

 

 

Charles Dufour (Jo-Blo) 

4 ans en animation  

 

Thomas Fortin-Scott (Boomerang) 

6 ans d’animation - Première année à titre de coordonnateur 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plage horaire Évènement 

7 h à 9 h 30 Service de garde du matin 

9 h 30 à 10 h Rassemblement et échauffement 

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 15 h 30 
Animation de groupe 

Jeux d’eau en 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 

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 le coordonnateur 

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

Le service de garde est inclus dans les frais d’inscriptions, c’est-à-dire que vous n’avez pas besoin d’inscrire 

vos enfants au service de garde. L’horaire du Camp de Jour est de 7h à 18h, si vous ne désirez pas que 

votre enfant participe au service de garde, votre enfant doit être arrivé au Camp de Jour avant 9h30 et il 

pourra quitter à partir de 16h. 

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. 

 

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. *** 

LE CAMP DE JOUR DÉBUTE LE 28 JUIN ET SE TERMINE LE 20 AOÛT 

Fermé le 1er juillet 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

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) 

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 Olympiques du superhéros» l’évènement annuel de superhéros. En cette année 

Olympiques, les sports seront mis de l’avant. 

LES SPORTS 

Kit du parfait  

campeur 
 

Boite à lunch 

– incluant un 

repas pour le 

midi et deux 

collations. 

À avoir dans son sac à dos 

Manteau de 

 pluie 

 

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 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 

2021 

Durée → 8 semaines (du 28 juin au 20 

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, inclus 

dans les frais d’inscription) 

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 2021 – 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) 

 

 

Les tarifs 

RÉSIDENTS 

CAMP DE JOUR [de 7 h à 18 h] 

 À LA SEMAINE : 80 $ 

 ÉTÉ COMPLET [8 semaines] 640 $ [Service de garde inclus] 

 Rabais  1er enfant (15%) 545 $ 

 Rabais 2e enfant (10%) 490 $ 

 Rabais 3e enfant (10%) 440 $ 

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 doit se faire au plus tard à 

9 h 30 au Centre des loisirs Cousineau-Saumure. Dès leur arrivée, les enfants iront rejoindre 

leur groupe. 

 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 ». 

 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, sauf lors de journée spéciale. 

 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 

 La marche à suivre pour l’arrivée et pour le départ sera disponible en détail dans le Guide 

des Parents - 2021. 

 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. 

 

 

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, il ne devrait pas y 
avoir de sorties cet été. Cependant, nous allons recevoir la visite des certaines 

compagnies d’animations. Voici quelques dates : 
28 Juin : Grande Journée Kermesse 

 
6 Juillet : Club Récré-Action (Les apprentis Super-Héros) 

 
14 Juillet : Motion Park 

 
5 août : Éducazoo 

 
*** D’autres activités s’ajouteront, mais les dates restent À confirmer. *** 

Katag, Activac, Et d’autres surprises. 
 

      

 

 

 

Vendredi 20 août 2021 

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 

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! 


