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Communication
GRANDE OURS
Christine Beauchesne, directrice
générale
Tél. (450) 658-4897
Cell. (819) 446-2162
direction@lasaisondupasseur.com

FRISOU
Mélissa Constant, coordonnatrice
T. (450) 658-4897
coordo@lasaisondupasseur.com
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BOUÉ
Assistant-coordonnateur
du camp de jour
T. (450) 658-3614

•

•
•

•

Tous les vendredis soir, une vidéo sera publiée sur notre page Facebook du Ribonjeux afin de
vous informer des activités à venir et des activités réalisées. Nous ferons aussi parvenir
l’information par infolettre.
En tout temps, lorsque vous désirez quitter avec votre enfant, vous devez aviser un moniteur
afin qu’il puisse noter le départ.
Si une autre personne que le parent doit quitter avec l’enfant, vous devez aviser les
responsables du camp de jour soit Boué ou Frisou. De plus, cette personne devra présenter une
pièce d’identité avec photo.
Pour toutes questions relatives aux paiements, ajouts d’activités, problématiques reliées au
personnel, veuillez communiquer avec Frisou.

RÈGLEMENTS ET CODE DE VIE
Tous les enfants doivent respecter les règlements du Ribonjeux :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je respecte les moniteurs et j’écoute leurs consignes
Je respecte tous les amis du Ribonjeux
Je respecte la nature et le matériel du camp de jour
Je participe aux activités
Je ramasse mes affaires et je jette mes déchets à la poubelle
Je m’exprime correctement

Les enfants sont tenus de respecter tous les règlements externes au Ribonjeux tels les règlements
municipaux et ceux qui s’appliquent sur les lieux des sorties, etc. Dans le cas où les enfants ne
respecteraient ces règlements, ils s’exposent aux différentes sanctions qui y sont prévues (suspension
temporaire, expulsion, etc.).
Les règlements du Ribonjeux sont orientés de façon à favoriser le respect des personnes, de
l’environnement, du matériel et la tolérance envers les autres. D’abord, la très grande majorité des
conflits quotidiens sont résolus à l’interne, entre les moniteurs et les enfants. Dans les cas où l’enfant agit
de façon contraire à cet esprit et que l’intervention devant être faite auprès de l’enfant dérange
l’organisation générale du camp de jour, nous donnons des avertissements en fonction du code de vie cidessous. Pour les cas plus graves (violence, vols, manque de respect envers les moniteurs, etc.) ou les
conflits à répétition, nous considérerons l’agissement de l’enfant comme un manquement majeur. Ce
code est un moyen favorisant la communication entre le camp de jour et les parents. Nous préférons
toujours trouver une solution aux problèmes avant d’en arriver à appliquer les sanctions ; d’où
l’importance d’une bonne communication entre le coordonnateur, les moniteurs et les parents.
CODE DE VIE
1er avertissement : Avertissement formel du coordonnateur fait à l’enfant et dont le parent est informé.
2e avertissement : Avertissement formel du coordonnateur fait à l’enfant et dont le parent est informé.
3e avertissement : Suspension d’une journée (sans remboursement)
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4e avertissement : Suspension d’une semaine (sans remboursement)
5e avertissement : Suspension définitive du camp (sans remboursement)

Date | Heure |Lieu
PREMIÈRE JOURNÉE AU CAMP POUR TOUS
Date : 22 juin 2020
Heure : Nous demandons aux parents de se présenter au camp à 8h15 afin de mieux diriger les enfants.
Ce temps d’avance nous permettra de maintenir un contrôle sur l’accueil des jeunes en s’assurant que
les mesures d’hygiènes et de distanciation sociale soient respecté. IMPORTANT : Prévoyez un temps
d’attente plus long qu’à l’habitude pour l’arrivée et le départ de votre enfant et ce, pour tout l’été!
Lieu : Devant du centre communautaire Amédée - Ostiguy (110, 7e avenue, Richelieu)
CAMP DE JOUR RIBONJEUX| IMAGIBON
Date: 22 juin au 7 août du lundi au vendredi
Heure : 9h à 15h
Lieu : Centre communautaire Amédée – Ostiguy (110, 7e Avenue à Richelieu)
SERVICE DE GARDE
Date : 22 juin au 7 août du lundi au vendredi
Heure : 7h à 9h et 15h à 18h
Lieu : AM et PM Parc de l’école Curé-Martel
En cas d’orage, le service de garde se déroule autant au centre communautaire qu’à l’école CuréeMartel
STATIONNEMENT : église, devant l’école et le presbytère
SEMAINES SUPPLÉMENTAIRES
Date : 10 août au 14 août et 17 août au 21 août 2020
Heure : 7h à 18h
Lieu : Chalet Florence-Viens (900 rue des Oblats à Richelieu)
JOURNÉES FÉRIÉES
Prenez note que cette année, nous serons fermés pour la Fête Nationale et la Fête du Canada.
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COVID-19

Si votre enfant présente l’un des symptômes reliés à la COVID-19 (toux, fièvre, perte soudaine de
l’odorat, difficulté respiratoire, fatigue extrême) nous vous demandons de garder votre enfant à la
maison pour le bien des autres enfants et des animateurs. Des vérifications des symptômes seront
faites tous les matins pour assurer la santé et la sécurité des enfants.

De plus, votre enfant doit être en mesure de pratiquer l’hygiène respiratoire (tousser ou éternuer dans
son coude), le lavage de mains et la distanciation sociale de 2 mètres.
Nous sommes conscients que ces mesures pourraient demander une adaptation pour les enfants. C’est
d’ailleurs pourquoi les moniteurs animeront lors des premiers jours, des jeux pour pratiquer ces
techniques. Si après plusieurs avertissements votre enfant n’est pas capable de respecter ses mesures,
nous pourrions procéder à la suspension définitive (sans remboursement) de votre enfant. De plus, il n’y
aura aucune tolérance pour des gestes tel que cracher sur autrui ou sur le matériel de manière
intentionnelle.

ICI POUR CONSULTER LE DOCUMENT DE RECONNAISSANCE DE RISQUES
ICI POUR CONNAÎTRE LES MESURES SANITAIRES ET DE DISTANCIATION SOCIALE QUI
SERONT APPLIQUÉES CET ÉTÉ

À apporter au camp
Vous pouvez visionner la capsule vidéo suivante avec votre enfant pour qu’il comprenne ce qu’il doit
apporter au camp de jour et pourquoi : https://youtu.be/MCjMc7OKHEQ
Pour assurer à votre enfant la possibilité de participer à toutes les activités possibles, nous vous
suggérons fortement de lui fournir un sac à dos et d’y mettre tous les jours les objets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un lunch complet avec des collations (idéalement dans une boite à lunch avec un Ice Pak)
- Lunch froid uniquement!! (Thermos recommandé, si lunch chaud)
Une bouteille d’eau
- Celle-ci pourra être rempli au cours de la journée
Un maillot de bain et une serviette de plage (ne pas tenir compte de la température)
De la crème solaire
Une casquette ou un chapeau
Des souliers ou des sandales de sport (pas de gougounes sans support à la cheville)
Des vêtements pouvant être salis par le gazon ou le sable.
NOUVEAU! Un porte crayon contenant une colle, une paire de ciseaux et des crayons de
couleurs. (Exceptionnellement pour l’été 2020.)
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**Nous vous demandons d’identifier tous les objets que votre enfant amène au camp de jour.
N.B. : Pour des raisons reliées à la COVID-19, votre enfant ne recevra pas de t-shirt de camp cet été.

Dîner
Pas de règlementation pour la nourriture, puisque nous désirons développer leur autonomie face à leur
situation particulière.
Les enfants n’ont pas le droit de partager entre eux le contenu de leur boite à lunch.
Aucun enfant ne sera contraint à manger son repas lors de l’heure du dîner, excepté à la demande du
parent et/ou lors de situations particulières (prise de médicament, condition médicale et autres).
IMPORTANT : En raison de la COVID-19, les micro-ondes ne seront pas accessibles.

Une journée au camp de jour
ARRIVÉE ET DÉPART
Pour comprendre le fonctionnement de l’accueil et du départ, voir la vidéo suivante :
https://youtu.be/enQm9Yv6z-A
IMPORTANT : Aucun parent ou tuteur seront autorisé à circuler sur le site du camp de jour.
7h00 à 9h00

Service de garde du matin
Jeux semi-dirigés, jeux libres. Tolérance de jouets personnels.
N.B. Les cartes Pokémon seront acceptées à nouveau, donc votre enfant peut jouer
au Pokémon au service de garde. Aucun échange de cartes ne sera permis.

9h00 à 9h05

Animation du matin par les moniteurs du camp!
Permets de saluer les enfants et d’introduire une thématique spéciale ou de
communiquer un message. Chaque groupe seront dans leur propre zone.

9h05 à 9h15

Prise en charge par les moniteurs
Prise de présence, application de la crème solaire, allé porter les sacs. Nous
demandons aux parents de quitter le site du camp de jour une fois la prise en
charge effectuée.

9h15 à 10h15

Début des activités.
Chaque moniteur a une programmation d’activités variées. Ils proposent aux
enfants des jeux selon l’âge, l’intérêt et la température.

10h15 à 10h30

Collation
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Application de la crème solaire
10h30 à 11h15

Période d’activité
Selon la programmation du moniteur.

11h15 à 12h00

Période d’activité
Selon la programmation du moniteur.

12h00 à 13h00

Dîner
Le dîner est une période qui se déroule dans le calme. Nous demandons aux
enfants de rester assis durant le temps du dîner. Si votre enfant éprouve des
difficultés à manger durant l’heure du midi à cause de la prise de médicament, s’il
vous plaît, nous en informer.
Aucun enfant ne sera contraint à manger son repas lors de l’heure du dîner, sauf à
la demande du parent et/ou lors de situations particulières (prise de médicament,
condition médicale et autres).
Application de la crème solaire avant la baignade.

13h00 à 14h45

Parc / piscine
Des jeux dirigés, jeux semi-dirigés et libres seront proposés aux enfants.
IMPORTANT : En raison de la capacité d’accueil réduite à la piscine pour l’été
2020, les enfants iront à la piscine une journée sur deux. Cependant, des jeux
d’eau seront offert pour les groupes qui n’iront pas à la piscine.
VESTE DE FLOTTAISON
Pour des raisons sanitaires reliées à la COVID-19, nous recommandons de fournir
la veste de flottaison de votre enfant. En cas d’oubli, nous pourrons toutefois en
fournir une à votre enfant pour le temps de baignade.

14h45 à 14h50

Déplacement vers le centre communautaire.

14h50 à 15h00

Animation de fin de journée
Permets de dire au revoir aux enfants et de communiquer les messages. Puisque
nous demandons aux enfants leur écoute, nous demandons aux parents présents
de montrer l’exemple. Chaque groupe seront dans leur propre zone.

15h00

Fin de la journée
Les enfants fréquentant le service de garde restent avec leur moniteur dans leur
zone assignés. Les autres sont invités à rejoindre leur parent; un par un les parents
attendant en file et leur enfant seront appelé par l’émetteur radio. Tous les
départs doivent être notés, nous demandons votre coopération afin de nous aider
dans ce processus. Nous vous demandons d’identifier l’enfant et de vous identifier
clairement (Prénom, nom et lien avec l’enfant). Toutes personnes autres que le
parent doit présenter une pièce d’identité avec photo.

15h à 18h

Service de garde du soir
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Application de la crème solaire. Jeux semi-dirigés, jeux libres. Tolérance de jouets
personnels.

•
•
•

En cas de pluie, veillez prévoir des vêtements en conséquence (Botte d’eau, imperméable,
vêtement de rechange) puisque nous allons quand même à l’extérieur.
En cas d’orage, les activités sont faites à l’intérieur soit au centre communautaire, au gymnase
ou au chalet Florence-Viens.
En cas de canicule, nous privilégions les activités à basse intensité à l’ombre. Les groupes font
des rotations de plateau pour pouvoir profiter de l’air conditionné. De plus, le dîner se fait à
l’intérieur. Nous faisons boire les enfants toutes les 15 minutes. Veuillez prévoir une bouteille
d’eau supplémentaire.

Journée spéciale
Les journées spéciales sont des journées à thématique diverses. Ces thématiques sont sélectionnées par
les animateurs de camp en début d’été. Cet été, les journées spéciales se dérouleront dans les groupes
respectifs.
Lors de ces journées, tous les enfants sont invités à se déguiser selon la thématique en vigueur.
Toutefois, merci de ne pas apporter d’accessoires et de privilégier un maquillage et des vêtements
adaptés pour toute la journée.

Options
•

Annulation des options cet été, puisque cela enfreint les exigences du gouvernement
concernant le mélange de jeunes entre groupe, ce qui interdit.

Sorties
•

Annulation des sorites durant l’été, puisqu’il sera très difficile, voire impossible, de maintenir la
distanciation sociale, ainsi que le mélange de jeunes entre groupe qui n’est pas autorisé

Imagibon
Le Ribonjeux ouvre ses portes aux amis de 4 ans avec son camp Imagibon! Le camp est destiné à
préparer les enfants à la maternelle dans le but de favoriser leur entrée à l’école. Le camp est orienté
vers le jeu, l’apprentissage et le développement de l’estime de soi.
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De plus, l’enfant est initié aux règles et au fonctionnement d’un groupe d’enfants de son âge. La
monitrice en charge du camp aura reçu les documents et informations nécessaires pour pouvoir bien
répondre aux exigences et défis qu’implique un groupe de prématernelle.
Pour finir, l’enfant qui fréquente le camp Imagibon doit être autonome et propre. Alors, il doit être en
mesure de se laver les mains, de se mettre de la crème solaire et d’aller aux toilettes de façon
complètement autonome. La monitrice pourrait venir en aide aux enfants pour s’assurer que la crème
solaire soit bien mis au niveau du visage et du dos.
Au programme : bricolage, activités motrices, histoires, jeux et bien plus encore.

Camp ados
Malheureusement, cet été nous avons dû annuler le camp ado cet été, pour des raisons reliées à la
situation du COVID-19.
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