Objectifs et Activités du camp de jour

Objectifs
Le programme du camp de jour du Collège Stanislas vise à :
1.

2.
3.

Offrir des activités stimulantes, diversifiées et enrichissantes adaptées à chaque groupe d’âge (MS et
GS), (CP) (CE1 et CE2) et (CM1, CM2 et 6e), permettant aux jeunes un apprentissage dans un
environnement amusant et sécuritaire.
Promouvoir des valeurs de respect et de bonne conduite entre les jeunes et envers son environnement.
Permettre à la clientèle de s’impliquer dans une vie de groupe et à la découverte de son milieu.

Horaire du camp de jour
7h30 à 9h00 : Service de garde gratuit
9H00 : début du camp
9h00 à 10h30 : 1er bloc d’activité
10h30 : Collation
10h45 à 12h00 : 2e bloc d’activité
12h00 à 12h30 : Repas
12h30 à 13h30 : Jeux libres
13h30 à 15h00 : 3e bloc d’activité
15h00 : Collation
15h15 à 16h30 : 4e bloc d’activité
16h30 : fin du camp
16h30 à 17h45 : Service de garde gratuit

Pour les parents ne pouvant pas déposer les enfants à 9h00 ou venir les chercher à 16h30, un service de
garde est offert sans frais supplémentaires. « Des frais de retard seront facturés advenant le non-respect
des heures de départ. $5 par 10 minutes à partir de 17h45.

Lieux de rendez-vous
Le matin :



Pour les élèves de MS, GS et CP : Au petit Collège (765 Dollard)
Pour les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 et 6e : Au grand Collège (Entrée 740 Dollard)

En cas de retard, vous devez absolument vous présenter avec votre enfant au bureau des
coordonnateurs. Il sera pris en charge et rejoindra son groupe d’activité.
Le Soir :






Adressez-vous directement au coordonnateur à l’accueil en indiquant le nom de votre enfant et sa classe.
Signer à côté du nom de votre enfant afin de confirmer son départ.
Si votre enfant rentre seul à la maison ou une autre personne autre que ses parents viennent le chercher, une
lettre signée des parents doit être remise au coordonnateur le matin, mentionnant son départ seul ou le nom
de la personne venant le chercher.
En aucun cas l’enfant ne pourra quitter le camp. Nous vous demandons de bien vouloir nous avertir si pour des
raisons particulières (ex. avis juridique, garde partagée) votre enfant ne doit pas quitter avec une personne en
particulier. Notre responsabilité commence le matin, une fois que l’enfant a été pris en charge par le
coordonnateur du SVE et le soir quand sa sortie a été visée par le coordonnateur.

Les activités offertes
Théâtre, Multisports, Dance, Informatique, Ping-Pong, Arts, Maquette, Cirque, Film, Musique,
Hockey-balle, jeux de société et bien d’autres activités…

Pour les activités qui se déroulent au collège les enfants vont choisir leurs activités le
matin même.

A ne pas oublier
Les indispensables :
•

•
•

Vêtements confortables permettant de jouer autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’habillement doit
permettre de participer sans contrainte, à toutes les activités (s’assoir par terre, activités sportives,
bricolage, dance, etc….).
Espadrilles.
Une bouteille d’eau.

Le temps du midi : Lunch et collation
•
Les enfants des niveaux MS, GS et CP doivent apporter un repas froid. Il n’y a pas de micro-ondes
disponibles du côté du petit collège.
•

•

Les enfants des niveaux CE1, CE2, CM1, CM2 et 6e doivent apporter un repas froid ou chaud. Des
fours micro-ondes sont disponibles sur place. Les moniteurs vont faire chauffer les plats pour les
enfants (pas de poisson, fruits de mer, noix et arachides).
Le camp de jour fournit à chaque enfant la collation du matin et de l’après-midi, (un lait/jus et une
collation sans noix ou arachides).

Allergie :
Pour le bien de tous, nous vous demandons de porter une attention particulière aux
aliments allergènes. Le camp de jour du Collège Stanislas vous demande de ne pas donner à
vos enfants des Kiwis et des aliments contenant des noix ou des arachides.
De plus, il est strictement interdit aux enfants de partager ou d’échanger des aliments.

Pour toute autre demande de renseignements, communiquer avec :
Luc Rivard (coordonnateur du Camp de jour)
514-273-9521 # 2210
514-702-3890
luc.rivard@stanislas.qc.ca

