
 

Centre communautaire 

Roussin  

L’outil pratique  
avant de commencer votre été! 

Guide du parent 2021 



 

Importance de ce guide 

Ce guide a été conçu afin de répondre à toutes vos                  

interrogations concernant le Camp de Jour Roussin.  

Si vous avez d'autres questions après la lecture de ce guide, 

n'hésitez pas à contacter les coordonnateurs pour plus d’infor-

mations en composant le  

 

(514) 645-4519 #280 

ou par courriel à campdejour@centre-roussin.qc.ca 

 

Si vous avez des commentaires ou suggestions, n’hésitez        

surtout pas à nous en faire part, car vos remarques permettent 

d’améliorer notre service, et ce, au bénéfice de vos enfants. 

 

Nous vous souhaitons, à vous et à vos enfants, un bel été en 

notre compagnie! 
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Notre Camp de Jour  

 

 

 

Le Camp de Jour Roussin est un endroit où les enfants de              

6 à 13 ans vivent pendant 8 semaines une série d’activités plus           

motivantes et attrayantes les unes que les autres.  

 

C’est LA place des enfants pour l’été à Pointe-aux-Trembles !!  

 

On apprend, on s’amuse, on réalise des projets, on fait du sport, 

on bricole, on fait des expériences scientifiques et beaucoup plus 

encore !  

 

Bref, on s’assure que le séjour des enfants soit INOUBLIABLE ! 

 
 

Formation des animateurs 

Tous les membres de l’équipe d’animation du camp de jour Rous-

sin ont reçu la formation DAFA ou l’équivalent en formation aca-

démique ainsi qu’une formation de premiers soins d’un minimum 

de 8 heures. Finalement, ils participent à chaque année à une fin 

de semaine de planification et de perfectionnement d’une durée 

d’environ 30 heures. 
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Règlements du Camp de Jour Roussin  

 

En tant qu’inscrit(e) au Camp de jour Roussin, je m’engage à : 

1. Respecter les règles de mon animateur et de  

l'organisation du Camp de Jour. 

2.   Participer activement aux activités. 

3.   Respecter les autres par mes paroles et mes actes. 

4. Respecter tout le matériel mis à ma disposition. 

5. Ne jamais quitter mon groupe à moins d'avoir  

l'autorisation de mon animateur. 

6. Circuler calmement dans les endroits que je fréquente. 

7. Respecter la tenue vestimentaire. 

8. Avoir une attitude positive en tout temps.  
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Absences 
Il n’est pas nécessaire de nous prévenir de l’absence de votre 
enfant. Si votre enfant est absent la veille d’une sortie, son 
animateur vous appellera afin de vous transmettre                 
les informations nécessaires (heures d’arrivée/départ/retour, 
lieu, etc.). 
 

Stationnement 
En raison du fort achalandage dans les périodes de pointe (début 
et fin de journées), il est possible que le stationnement soit vite 
rempli. Nous vous demandons d’user de prudence et de 
RALENTIR À TOUTES LES FOIS QUE VOUS ENTREZ OU SORTEZ du 
stationnement.  
 

Objets perdus 
Les objets perdus seront laissés dans un bac prévu à cet effet 
dans un bac qui sera près de la table d’accueil.  
 

Matériel de récupération 
Nous ramassons le matériel de récupération afin de faire des 
projets de bricolage avec les enfants tel que des contenants de 
carton vide, rouleaux de papier hygiénique, assiettes de 
polystyrène, etc. Veuillez nettoyer les contenants avant de nous 
les remettre! Vous pouvez les remettre à l’animateur de votre 
enfant lors de votre arrivée le matin  
 

Tenue vestimentaire 
Afin de pouvoir profiter pleinement des activités qui lui sont 
offertes, votre enfant doit être habillé confortablement. Il est 
donc interdit de porter des jupes, robes, gougounes, crocs, etc. 
 
Nous recommandons fortement le port de shorts ou 
bermudas et de t-shirts ou camisoles. Nous recommandons 
aussi les sandales sports avec attaches arrières et/ou  
espadrilles.  
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Lieux fréquentés au cours de l’été 

Outre les sorties déjà prévues à l’horaire (consultez la section 
Sorties pour plus d’informations), vos enfants passeront beaucoup 
de temps à l’extérieur cet été. 
 
Tous les groupes d’âge sont susceptibles de couvrir les territoires 
suivants, de là l’importance d’avoir de bonnes espadrilles ! 
 

Bord de l’eau  
(Place du village/Belvédère) 

Parc Prince-Albert  
(angle 8e avenue et Prince-Albert) 

Parc Ernest-Rocheleau  
(angle 14e avenue et Prince-Albert) 

Parc St-Jean-Baptiste 
(angle René-Lévesque et St-Jean-Baptiste) 

 

Sac à dos  
À chaque jour, votre enfant doit avoir un sac à dos avec 
fermeture  d’une grandeur raisonnable (qu’il peut transporter 
sur son dos lui-même).  
Son sac à dos doit contenir : 
 

 Un lunch froid comprenant deux collations 
 Maillot et serviette de bain dans un sac de plastique 
 Vêtements de rechange (si nécessaire) 
 Casquette ou chapeau 
 Crème solaire 
 Bouteille d’eau 
 Imperméable (facultatif) 
 Médicaments (si nécessaire) 
 Étui à crayon (bois, feutre) 
 

Les jouets, jeux et tout appareil électronique, y compris les 
cellulaires, sont interdits. Le Camp de Jour Roussin ne pourra être 
tenu responsable pour tout bris, perte ou vol. 
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Propreté des enfants 
Le camp de jour Roussin ne dispose pas des équipements 
nécessaires pour faire des changements de couche. De plus, 
notre personnel n’est pas formé pour effectuer une telle 
routine.  Il est donc obligatoire que votre enfant soit propre en 
tout temps pour être inscrit au camp de jour. 
 

Crème solaire 

Pour des raisons d’entretien, il est interdit d’avoir une crème 
solaire en aérosol. Nous vous demandons de fournir un écran 
solaire sous forme de crème à votre enfant. 
 
Comme mentionné dans le formulaire d’inscription, nous 
donnons le droit à l’animateur de votre enfant de lui fournir de 
l’aide pour l’application de la crème solaire, si vous en avez donné 
l’autorisation. L’application de la crème solaire se fera en 
présence d’un autre animateur EN TOUT TEMPS.  
 

Lunchs 
Il n’y a pas de frigo. Nous vous recommandons de mettre un 
« ice-pack » dans la boîte à lunch de votre enfant. 
 
Les interdits 

***Les noix et arachides de toutes sortes *** 
 La gomme à mâcher 
 Les boissons énergisantes  
 Éviter les produits laitiers 
 Éviter la malbouffe (chocolat, croustilles, boissons 

gazeuses, etc). 
 
Il n’y a AUCUN four micro-onde disponible, veillez donc à ce 
que votre enfant ait un lunch froid ou un thermos.  
 

Votre enfant fera de nombreuses activités au cours desquelles 
il sera amené à dépenser beaucoup d’énergie.  



 

Il est donc important de s’assurer que son alimentation soit 
saine, équilibrée et suffisante. Privilégiez les fruits et les 
légumes en plus d’un bon repas assez consistant pour qu’il 
ne ressente pas la faim en fin de journée.  
 
En cas d’oubli, nous vous appellerons pour venir porter un lunch 
à votre enfant.  
 

Cafétéria 
Il est interdit aux enfants d’utiliser la cafétéria ET les 
machines distributrices pendant les heures de camp de jour 
(service de garde inclus). 
Si votre enfant doit se procurer un lunch, il doit le faire 
AVANT le début de la journée. 
 

Piscine et baignade 
À toutes les semaines, chaque groupe une à deux périodes 
de piscine par semaine au centre Roussin. Les animateurs 
ont le choix d’animer des activités ou d’utiliser la période 
pour faire un bain libre. Dans TOUS les cas, les animateurs 
restent avec les enfants et font de la surveillance. De plus, 2 
sauveteurs certifiés sont sur place en permanence quand il y 
a un groupe d’enfants.  
 

Tous les enfants de 8 ans et moins  
doivent porter un VFI  
(vêtement de flottaison individuel) obligatoirement.  

 
Si votre enfant est plus âgé, il devra faire un test de nage 
supervisé par un sauveteur afin de valider si oui ou non, il 
doit porter un VFI.  
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Horaire du Camp de jour 
 

De 7 h à 8 h 45 - Service de garde du matin  
Aucun parent n’est autorisé à rentrer dans le Centre à moins 
d’une autorisation par le coordonnateur. 
 
La porte d’entrée pour le camp de jour est située face au 
stationnement du centre. Un air d’accueil est installé pour 
prendre les présences de chaque enfant dès leurs arrivés.  
 
Le parent doit donner la présence de son enfant à la table 
d’accueil. Si le parent à des informations à transmettre ou à 
modifier il doit le transmettre à la personne de l’accueil. 
  
Un animateur volant est responsable des déplacements dans 
le Centre Roussin. C’est cet animateur qui va porter votre 
enfant dans son groupe.  

 

Dans le cas où vous devez venir chercher votre enfant plus tôt, 
nous vous demandons d’avertir la personne de l’accueil de 
l’heure à laquelle vous passerez. Pour venir récupérer votre 
enfant, vous devez vous présenter à l’accueil du centre. Seules 
les personnes autorisées dans le formulaire d’inscription 
peuvent venir chercher votre enfant. 
 
N.B. : Nous ne ferons pas la gestion des parents qui viennent 
chercher leurs enfants en dehors des heures régulières du 
camp sans avoir averti la personne en charge de l’accueil ! 
 

En cours de journée… 
Le camp de jour débute à 9 h et se termine à 15 h 30.  
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De 15 h 30 à 18 h - Service de garde du soir  
La porte d’entrée pour le camp de jour est située face au 
stationnement du centre. Un air d’accueil est installé pour 
noter le départ de chaque enfant. 
 
Aucun parent n’est autorisé à rentrer dans le Centre à moins 
d’une autorisation par le coordonnateur ou pour procéder à 
un paiement.  
 
Le parent doit se présenter à la table pour récupérer son 
enfant. Le parent doit obligatoirement présenter une carte 
d’identité avec photo lorsqu’il vient chercher un enfant.  
  
Lorsque le parent à confirmer son identité, il attend sur les airs 
d’attente située près des tables d’accueil.  
  
Un animateur volant est en charge des déplacements dans le 
Centre Roussin. C’est cet animateur qui va chercher votre     
enfant dans son groupe.  
 

Frais de retard (service de garde de soir) 

En cas de retard, des frais de base de 7$ s’appliquent 
automatiquement. Par la suite, des frais additionnels de 
1$ / minute / enfant sont applicables. 
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Mesures disciplinaires 

Au Camp de Jour Roussin, il y a un code de vie que tous les 

participants doivent respecter. Les parents ou tuteurs des 

enfants qui ne respectent pas ce code, en seront avisés.  

 

S’il n’y a pas d’amélioration, il y aura un premier avis               

disciplinaire verbal. Si la situation continue, un deuxième avis 

disciplinaire sera transmis à l’enfant et son parent/tuteur et il 

est possible que l’enfant soit exclu du camp de Jour de 1 à 3 

jours (sans remboursement) si la situation se poursuit.  

 

Finalement, si ce moment de réflexion à la maison n’a pas porté 

fruit, nous nous verrons dans l’obligation d’exclure l’enfant du 

Camp de Jour pour le reste de l’été selon les procédures de 

remboursement du Centre communautaire Roussin.  

 

En tout temps, un enfant présentant un comportement 

inadéquat peut se voir refuser la participation à une activité 

spéciale. Selon la gravité du problème, certaines mesures       

disciplinaires peuvent être accélérées. 

 

Le but de ces mesures est de permettre à l’ensemble des 

participants de passer un bel été en profitant au maximum de 

leurs journées d’activités et de pouvoir S’AMUSER en toute   

sécurité.  
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MESURES SANITAIRES 

Ratio 
5-6 ans (2 animateurs pour 15 jeunes) 
7-8 ans (2 animateurs pour 20 jeunes) 

9-13 ans (2 animateurs pour 25 jeunes) 
 
 Aucun changement de groupe 
 Horaire fixe pour les plateaux intérieurs et extérieurs pour 

chaque groupe 
 Nous favorisons les activités extérieures   
 

Le port du masque 

Pour les animateurs  
 Le port du masque de procédure est obligatoire à l’intérieur et à 
l’extérieur pour les animateurs, si la distanciation n’est pas 
possible.  
 
Nous suivons les réglementations de la santé publique quant aux 
mesures sur le port du masque. Nous nous ajusterons selon les 
normes en cours. 
 

Pour les enfants ;  
Zone Rouge et Orange : Couvre-visage obligatoire à l’intérieur en 
tout temps pour tous les participants ayant complété leur 1ère 
année du primaire et plus (les élèves de la maternelle sont 
exemptés).  
 
Zone Jaune : Couvre-visage obligatoire à l’intérieur pour les 
participants ayant complété leur 5e année du primaire et plus.  
 
Zone verte: Aucun couvre-visage pour les participants.  
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Plan de circulation 
Afin d’éviter les regroupements, de bien circuler dans le centre 
et d’éviter le contact entre les groupes. Les animateurs sont    
tenus de suivre le sens du marquage mis en place par 
l’administration du Centre communautaire Roussin.  
 

Activités adaptées 
Les animateurs sont tenus d’adapter leurs activités avec les     
restrictions de la Santé publique. Nous favorisons la limitation 
des contacts physiques entre les jeunes. Plusieurs banques de 
jeu sont à la disposition des animateurs afin d’assurer une 
variété dans les activités.  

 

Mesures d’hygiène avec le matériel, les             

équipements et les surfaces fréquemment touchés 
 
 Limiter le partage des accessoires, du matériel de jeux (ex : 

ballon, colle, ciseau, crayon etc.) ;  
 L’animateur est tenu de se laver les mains avant de          

distribuer le matériel. 
 Nettoyer et désinfecter régulièrement l’équipement       

collectif (ex. : matériel de jeu, structures, etc.) ou dès que 
plus d’une personne s’en sert   

 Nettoyer les outils et les équipements utilisés par les       
travailleurs après chaque quart de travail ou lorsqu’ils     
doivent être partagés  

 
 
Un « poste de soutien » a été mis en place pour assurer la     
propreté des lieux et du matériel.  
 
* selon l’évolution épidémiologique, nous ajusterons les mesures 
sanitaires afin de les respecter. 
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Semaine 1 
28 juin au 1er juillet 

(2 juillet fermé)  

Grande fête d’ouverture  

et Educazoo 

Semaine 2 
5 au 9 juillet 

 

Katag 

Semaine 3 
12 au 16  juillet ACTIVAC : Les super héros  

Semaine 4 
19 au 23 juillet Les Neurones Atomiques 

Semaine 5 
26 au 30 juillet 

 

Méga animation : Défi Totem  

Semaine 6 
2 au 6 août Nerf Montréal 

Semaine 7 
9 au 13 août 45 Degré Nord 

Semaine 8 
16 au 20 août  

Grande fête  

 

Activités spéciales  
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Le coût des activités spéciales sont inclus dans les frais 
d’inscriptions. Un mémo vous sera communiqué sur notre 
page Facebook ainsi qu’un envoie par courriel deux jours 
avant la sortie indiquant les détails de la sortie et ce que 
l’enfant doit apporter.  
 

LE PORT DU CHANDAIL DE CAMP EST OBLIGATOIRE                      

À TOUTES LES ACTIVITÉS SPÉCIALES.  

 

Le chandail du camp de jour sera remis à votre enfant à sa 
première journée de camp de jour. En cas de perte, il vous est 
possible d’acheter un chandail supplémentaire au coût de 15$. 
 

Autobus 
Aucun transport n’est prévu pour 2021. Les sorties auront lieu 
au Centre communautaire Roussin.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Pour nous joindre 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer au       
514 645-4519 p.0 du lundi au vendredi de  8 h 30 à 16 h 

 
Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courriel en 
nous écrivant à  campdejour@centre-roussin.org   
 
 
Découvrez notre page Facebook !! Ayez accès à toutes les 
informations pour les sorties, les activités spéciales et plus 
encore. Vous pourrez également voir notre section photos !! 
www.facebook.com/cdjroussin   

http://www.facebook.com/cdjroussin

