Camp Soleil 2018
Le Baluchon

Chers parents,
Nous vous présentons le Baluchon du Camp Soleil de Brossard. Ce document
renferme diverses informations qui vous aideront à planifier le séjour de votre
enfant. Nous vous invitons à le lire attentivement.
En tout temps, nous vous invitons à venir nous rencontrer et nous faire part de
vos questions ou vos commentaires.

L’équipe du Camp Soleil
Tim Nguyen (Bananasplit)
Chef des camps spécialisés

Jacques Voisard (Azote)
Chef des camps spécialisés

Sarah-Maude Harrisson (Lilo)
Responsable du camp soleil

Julia Reise (Noisette)
Responsable du camp soleil

450 619-6182 (en cas d’urgence et d’absence)

Association des camps du Québec
Le Camp Soleil est un programme certifié par l’Association des camps du
Québec. Il répond à des normes élevées en matière de sécurité, d’hygiène, de
formation du personnel, de gestion, d’encadrement des participants et de qualité
de programmation.

Mission du Camp Soleil
Favoriser le développement intégral des jeunes de 5 à 13 ans en leur permettant
de vivre, durant leurs vacances, une expérience de vie de groupe et de plein air
en milieu urbain et semi-urbain.

Objectifs généraux
 Susciter chez les participants l’intérêt pour les activités de plein air;
 Permettre aux participants d’évoluer dans une vie de groupe stimulante;
 Permettre aux participants d’acquérir de nouvelles connaissances et
habiletés en privilégiant une approche ludique et coopérative;
 Permettre aux participants d’évoluer dans un environnement sécuritaire.

Les objectifs généraux découlent de la mission du camp. Ils sont l’expression
d’intentions plus détaillées faisant suite au projet formulé dans la mission. C’est
en fonction de ces objectifs généraux que les programmes sont élaborés, que les
ressources humaines et matérielles sont mobilisées et que l’ensemble des
activités est évalué.

Calendrier des séjours
Le Camp Soleil accueille tous les campeurs du lundi au vendredi. Tous les
jeunes retournent dormir à la maison, sauf les soirs de camping.
JE TOUCHE À TOUT !
5-7 ANS
02 au 06 juillet
9 au 13 juillet
16 au 20 juillet
23 au 27 juillet
30 juillet au 03 août
6 au 10 août

J’APPRENDS PLUS
8-9 ANS
02 au 06 juillet
09 au 13 juillet
16 au 20 juillet
23 au 27 juillet
30 juillet au 03 août
6 au 10 août

JE DEVIENS UN
EXPERT
10-13 ANS
02 au 13 juillet
16 au 27 juillet
30 juillet au 10 août

Quelques places sont encore disponibles selon les séjours et les groupes d’âge.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Direction du loisir,
de la culture et de la vie communautaire au 450 923-6311.
À l’exception du camping pour les 10-13 ans, les activités du Camp Soleil se
déroulent sur le territoire de la Ville de Brossard. Les lieux sont déterminés en
fonction de l’âge des participants. Il s’agit principalement des endroits
suivants :
Lieux des activités








le lieu principal du camp, le Centre communautaire Notre-Dame de
Bonsecours, 1025, chemin des Prairies
le parc Sorbonne, boul. Pelletier
la rivière Saint-Jacques au parc Radisson, 9700, avenue Radisson;
le parc Roger, rue Robert
les piscines extérieures de Brossard
le centre de plein air, Quatre Saisons, 1192, ch. du lac Caché, La Macaza;
(campings des 10-13 ans)
l’école internationale Lucille Teasdale, 8350 Blvd Pelletier

Lettres de séjour
Au début de chaque séjour, les moniteurs remettront à tous les campeurs une
lettre complémentaire au contenu du Baluchon.
Ces informations vous
donneront davantage de précisions sur la programmation de la semaine.
L’horaire
Les activités débutent à 9 h et se terminent à 16 h. Le service de garde ouvre
ses portes de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. Tous les matins, les campeurs se
présentent au centre communautaire Notre-Dame-de-Bonsecours. Le soir, vous
pourrez retrouver vos jeunes à l’extérieur du centre communautaire avec leur
moniteur. Ils seront situés à l’entrée arrière du centre communautaire (passez
par la cour arrière).
Nous vous demandons d’aviser le moniteur au moment de quitter les lieux
avec votre enfant.
Les activités
Au cours de leur séjour, les campeurs pourront participer à la baignade, faire des
randonnées à vélo, du canot, du tir à l’arc, de l’escalade et du camping en
fonction de leur groupe d’âge et de leurs capacités. Il est à noter que tous les
jours, votre enfant devra avoir dans son sac à dos, un lunch froid avec un bloc
de type « Ice-pack » (il n’y a pas de four à micro-ondes ni de réfrigérateur
disponible), minimalement deux collations, de la crème solaire, une bouteille
d’eau et un chapeau ou une casquette.
*** Les jupes et les bikinis sont interdits!!!

Les particularités des activités pratiquées:
La baignade
- Tous les jours, votre enfant doit avoir dans son sac : son maillot de bain (bikinis
interdits), une serviette et un bonnet de bain. Tous ses effets doivent être
identifiés à son nom.
- Si votre enfant a de la difficulté à nager, il serait préférable de lui acheter une
veste de flottaison individuelle, afin qu’il puisse profiter pleinement de la
baignade. Il serait également important d’en aviser son moniteur pour qu’il puisse
lui porter une attention particulière.

Le vélo
 Les campeurs du programme « Je touche à tout! » (5-7 ans) utiliseront leur
vélo occasionnellement. Si votre enfant n’est pas à l’aise avec le vélo, il est
important de conserver les roues d’appoint. Comme il ne s’agit pas d’un
camp d’apprentissage du vélo, nous voulons que votre enfant soit le plus à
l’aise possible dans les activités à vélo.
 Les campeurs du programme « J’apprends plus! » (8-9 ans) utiliseront leur
vélo au minimum trois fois durant la semaine.
 Les campeurs du programme « Je deviens un expert! » (10-13 ans)
utiliseront leur vélo tous les jours de la semaine.
 Un cadenas robuste est essentiel pour prévenir les vols. Nous vous
recommandons d’apporter avec vous le double de la clé ou encore le code
chiffré du cadenas lorsque vous venez chercher votre enfant. La perte d’une
clé ou l’oubli du code peut arriver.
 Nous suggérons que votre enfant cadenasse son vélo sur les supports à
bicyclette ou cadenassé à la clôture près du stationnement,
 La ville de Brossard n’est pas responsable des bicyclettes volées sur les
sites d’activités.
 Si votre enfant n’a pas son vélo, ou s’il n’est pas apte à utiliser son vélo, il
rejoindra un groupe de marche suivi d’un moniteur.
Au début du séjour, vous recevrez une lettre mentionnant les journées où
la bicyclette est requise.
Tous les campeurs doivent obligatoirement, pour leur propre sécurité,
porter un casque lorsqu’ils se déplacent à vélo pendant les heures
d’activités. Un campeur qui n’aura pas son casque ne pourra pas participer
à l’activité.
Le canot, le tir à l’arc et l’escalade
Ces activités visent une première approche de ces disciplines. Les moniteurs qui
encadrent les groupes lors de ces activités ont reçu des formations appropriées.






Les activités de canotage se déroulent à la piscine Roger (5-7 ans) située au
parc Roger ou à la rivière Saint-Jacques (tous les groupes).
Le rabaska a lieu à la rivière Saint-Jacques.
Le tir à l’arc a lieu au parc Sorbonne
Le camp dispose d’une paroi d’escalade artificielle au parc Sorbonne
derrière l’école secondaire Lucille-Teasdale.
Chaque activité est adaptée au groupe d’âge et aux habiletés de chaque
participant.

Le camping
« J’apprends plus! » (8-9 ans)
À chaque séjour, les campeurs sont invités à participer à une nuit de camping.
Cette activité facultative se déroule au centre communautaire Notre-Dame de
Bonsecours. Les campeurs qui participent à la nuit de camping demeurent sur le
site après la journée d’activités. Le souper ainsi que le déjeuner, le dîner et les
deux collations du lendemain sont fournis par le camp.
Les campeurs qui désirent participer à la soirée sans participer à la nuit de
camping peuvent le faire sans inconvénient. Les campeurs demeurent alors au
camp après la journée d’activités et soupent avec leur groupe. Ils retournent à la
maison une fois la soirée terminée et reviennent le lendemain matin à l’heure
habituelle.
Les enfants dorment dans des tentes non mixtes et les moniteurs dorment dans
des tentes situées à proximité de celles des campeurs.
**En cas de pluie, l’activité sera reportée au à un autre jour (cette information
vous sera transmise en temps et lieu)
« Je deviens un expert! » (10-13 ans)
À chaque séjour, les campings se déroulent au centre de plein air Quatre
Saisons, à La Macaza, près du mont Tremblant. Tout comme le Camp Soleil, ce
camp est certifié par l’Association des camps du Québec. Les campeurs dorment
dans des tentes non mixtes et les moniteurs dorment dans des tentes
avoisinantes. La plage est sous la surveillance de sauveteurs certifiés. Le
transport et tous les repas sont inclus sauf le dîner de la journée du départ. La
durée du séjour en camping est de trois jours et deux nuits. Le départ est prévu
pour le mardi matin et le retour se fait le jeudi après-midi.

Voici une liste d’effets à emporter en camping
« J’apprends plus ! »
« Je deviens un expert ! »
8-9 ans
10-13 ans
Pour dormir
 Sac de couchage
 Sac de couchage
 Matelas de sol non
 Oreiller
gonflable
 Pyjama
 Oreiller
 Pyjama
Pour son
 Brosse à dents
 Brosse à dents
hygiène
 Dentifrice
 Dentifrice
 Serviettes hygiéniques
(filles)
 Déodorant
Pour se vêtir
 Pantalons
 T-shirts
 Chandail chaud
 Coton ouaté
 Imperméable et bottes de
 Laine polaire
pluie
 Shorts (jupes interdites)
 Vêtements pour le
 Pantalons
lendemain (jupes
 Bas de coton / bas de laine
interdites)
 Sous-vêtements
 Maillot de bain
 Serviette de plage
 Souliers de course (2
paires)
 Chapeau / casquette
 Coupe-vent / anorak
 Imperméable
 Sandales pour l’eau
Pour les
 Bol et verre incassables
 Chasse-moustiques
activités
 Ustensiles (fourchette,
 Lampe de poche
cuillère, couteau)
 Crème solaire
 Lampe de poche
 Chasse-moustiques
 Crème solaire





Tous les effets doivent être identifiés au nom de l’enfant.
Tout doit être contenu dans un seul sac à dos ou de voyage. Les campeurs
du programme « Je deviens un expert! » (10-13 ans) porteront eux-mêmes
leur sac jusqu’au campement.
L’utilisation de sacs en plastique pour transporter le matériel est
prohibée.

CODE DE VIE
 Respecter amis et moniteurs pour garder sa bonne humeur.
 Bon langage et politesse pour faire preuve de gentillesse.
 Écouter les consignes des moniteurs et du responsable pour que ça soit
agréable.
 Marcher pour ne pas se blesser.
 Régler les conflits avec des mots gentils.
 Prendre soin du matériel prêté pour jouer tout l’été.
 Avertir avant de partir.
 Jouets et bonbons restent à la maison.
 Votre dîner vous appartient, vous seul devez le manger.
 Dans les espaliers, il ne faut pas grimper.
 Déchets à la poubelle pour que l’école reste belle.
 Participer pour S’AMUSER.
 N’oublie surtout pas de passer un SUPER bel été ! ! ! !

POLITIQUE DISCIPLINAIRE (enfants)
Afin d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants et moniteurs au camp de
jour, ces règles de vie devront être respectées en tout temps.
Veuillez noter qu’un système d’avertissements menant à l’expulsion du camp de
jour a été adopté afin d’intervenir de façon efficace et juste envers les enfants
turbulents. Ces procédures varient d’un cas à l’autre selon la gravité des
événements.

Procédures appliquées advenant des problèmes de conduite
1er avertissement: Avertissement verbal donné à l’enfant par le moniteur.
2e avertissement: Avertissement écrit (avis disciplinaire) donné à l’enfant par le
moniteur. Rencontre avec le responsable et signature du parent.
3e avertissement: Suspension d’une journée ou plusieurs journées du camp de
jour (sans remboursement). Rencontre avec le responsable et chef de camp.
4e avertissement: Renvoi définitif du camp de jour (sans remboursement),
signifié par la direction du camp.

--- POUR TOUS LES CAMPEURS --N’hésitez pas à rencontrer le moniteur pour lui poser des questions,
commentaires et/ou suggestions à propos du camp. De plus, avant chaque
séjour, le moniteur appellera à la maison pour faire un rappel concernant les
séjours. Notez bien que les vêtements seront salis et peut-être même tachés ou
endommagés au cours du camping. Les jeux électroniques, les baladeurs et les
cigarettes sont interdits. La possession ou la consommation de drogue ou
d’alcool se traduira par une expulsion immédiate même si le séjour n’est pas
terminé. Les parents auront alors la responsabilité de venir chercher leur enfant
sur-le-champ, peu importe l’endroit où il se trouve. Dans ce cas, aucun
remboursement ne sera accordé.
N’oubliez pas de consulter la feuille jointe au Baluchon intitulé :

Petit guide pour un été réussi !

Personnel du Camp Soleil

Coordination
Lilo

Bananasplit

Azote

Noisette

Moniteurs

Étincelle

Globule

S’mores

Mercure

Graphik

Westphalia

Poncho

Hybride

Nénuphar

Chandail

Limonade

Paprika

