CAMPS DE JOUR
QUESTIONS - RÉPONSES

Aidez-vous les enfants à appliquer la crème solaire?
Nous supervisons l'application, mais nous n'appliquons pas la crème aux
enfants. Vous pouvez prévoir un chandail d'eau pour les moments de jeux d'eau
afin de limiter l'application de la crème solaire des enfants aux parties faciles à
appliquer. Nous recommandons d'habituer votre enfant à appliquer de la crème à
la maison.

À quelle heure est le dîner?
12 h à 13 h

Y a-t-il une heure maximale le matin pour amener son enfant au
camp de jour?
Nous recommandons fortement d'amener votre enfant à 9 h ou 13 h afin de
faciliter l'organisation. Toutefois, si c'est impossible pour vous, vous devez
prévoir assez de temps afin de reconduire votre enfant à son animateur. Vous
pouvez vous présenter à la Maison des loisirs au 2005, rue du Pont et nous
serons en mesure de vous mentionner l'emplacement du groupe de votre enfant.
Vous pouvez aussi aller porter les effets personnels de votre enfant à l'école de
Ramezay - édifice Crevier et vous trouverez un tableau indiquant le lieu de
chacun des groupes à chaque moment de la journée. Vous pourrez ainsi aller
reconduire votre enfant.

Par quelle porte entrons-nous dans l’école?
Prendre la porte arrière dans la cour de l’école de Ramezay - édifice Crevier.

Quels sont les lieux du camp de jour?










École de Ramezay - édifice Crevier
Cour d’école
Terrain des loisirs
Maison des loisirs
Parc Édouard-Crevier
Parc La Source - module de jeu et jeux d’eau
École Mgr-Euclide-Théberge - piscine
Parc Blanchard - module de jeu
Bibliothèque au sous-sol de l’église
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Quels sont les ratios de camps de jour?
L’association des Camps du Québec exige 1/15 pour tous les groupes et
recommande fortement les ratios entre 10 et 15 jeunes selon les groupes d’âge.
Voici les ratios pour la Ville de Marieville :
5 ans : 1/11
6 -7 ans : 1 / 12
8-9 ans : 1/13
10 ans et plus 1/15
Pour le service de garde le ratio est de 1/20 comme les services de garde
scolaire.

Que fait mon enfant durant le camp de jour?
Chaque vendredi précédant la semaine de camp de jour, les programmations
seront disponibles sur le site Internet de la Ville de Marieville. Vous pourrez
retrouver la programmation selon les types d’activités et non le nom de chacune
d’entre elles. Vous aurez un aperçu global de la variété des activités offertes
dans chacun des groupes.

Où dois-je déposer les effets personnels de mon enfant?
Pour le camp de jour régulier, chaque groupe à un espace avec bacs et étagères
dans la cafétéria de l’école de Ramezay - édifice Crevier. Le sac, bien fermé, doit
être mis dans le bac et la boîte à lunch sur l’étagère. Nous recommandons de
bien identifier TOUS les items de vos enfants et de prendre le temps de regarder
dans les objets perdus chaque jour.
Pour les camps spécialisés, un bac est aussi prévu pour les utilisateurs du
service de garde, mais ils apporteront leur sac à la maison des loisirs pour la
journée.
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Si mon enfant oublie son lunch et que je ne peux pas venir lui en
porter un, qu’arrive-t-il?
Nous avons une entente avec le centre d’action bénévole qui offre pour 5 $ un
repas à votre enfant. Nous allons communiquer avec le parent par téléphone afin
d’officialiser le tout en cas de lunch oublié.
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