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Vivez l’été au CDP !
Le camp du CDP, c’est quoi ?
Le camp de jour du Centre du Plateau (CDP) est enraciné dans le quartier du
Plateau-Mont-Royal depuis 1989 ! Notre seule règle : que nos jeunes campeurs
urbains S’AMUSENT tout au long de l’été ! Bien entendu, nous avons des règles
de sécurités que nous respectons méticuleusement « Parents de campeurs urbains
soyez sans crainte ! » Nos animateurs sont aguerris et ils reçoivent plusieurs
formations avant de devenir chefs de groupe au camp!
Le camp de jour du CDP reprend ses anciennes habitudes ! Ce qui signifie le
retour des spécialités, le retour du service de garde et surtout le retour des grandes
sorties ! De nombreuses activités attendent vos enfants, que ce soit à la piscine, au
parc, dans les locaux du CDP ou bien sur différents sites extérieurs lors des sorties
! L’été 2022 sera un été haut en couleur au CDP !
Nous vous souhaitons un bel été 2022 à notre camp urbain.
L’équipe du CDP.
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Les essentiels pour le camp…
Qu’est-ce que les enfants doivent apporter au camp ?
Chaque jeune doit avoir avec lui :
● Un lunch équilibré et froid (nous ne fournissons pas de microonde) ainsi
que des collations;
● Une bouteille d’eau réutilisable;
● De la crème solaire;
● Un costume de bain et une serviette;
● Une tenue sportive et adaptée à la température;
● Des chaussures ou des sandales de sports; les « gougounes » ne sont pas
permises;
● Un chapeau ou une casquette;
● Un imperméable;
● Lors des grandes sorties, le chandail du Centre du Plateau est obligatoire.
Si votre enfant n’a pas son chandail le matin de la sortie, vous devrez vous
en procurer un autre au cout de 10$.
o Les chandails seront disponibles à la réception : les lundis de 7h à
12h et le jeudi de 7h jusqu’à l’heure de départ de la sortie.
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Qu’est-ce qu’un lunch équilibré à apporter
au camp?
Les enfants sont actifs au camp, il est donc très
important qu’ils aient avec eux une quantité
suffisante de nourriture pour rester bien alimentés
tout au long de la journée. Les enfants sont actifs
tout au long de la journée et passent beaucoup de
temps dehors, il est donc possible que leur
consommation d’aliment soit plus élevée qu’à
l’école ou à la maison. Les animateurs prévoient dans leur horaire deux pauses
collations, une en avant-midi et une en après-midi ainsi qu’une pause diner. Nous
conseillons aux enfants d’apporter leur repas dans une boite à lunch bien isolé et
d’avoir des blocs réfrigérants de type « ice pack » pour garder leurs collations et
leur repas au frais pour l’ensemble de la journée. De plus, tous les enfants doivent
avoir avec eux une bouteille d’eau réutilisable pour rester hydratés en tout temps.
Ceci est primordial considérant le temps passé à l’extérieur et les chaleurs que
nous pouvons vivre en ville.

Nous demandons aussi l’aide des parents pour encourager les enfants à être
écologiquement responsables. Ainsi, nous encourageons les parents à préparer des
repas exempts de déchets en utilisant des contenants de plastique, de tissu ou de
métal réutilisables et lavables. Pour des raisons de sécurité, aucun contenant ni
bouteille d’eau en verre n’est autorisé au camp.

Tels que mentionnés plus haut, les enfants n’auront pas accès à un microonde pour
faire chauffer leur repas ni à un réfrigérateur pour conserver leur diner au frais. Il
faut donc considérer ses éléments en préparant le diner de votre enfant pour le
camp.

Les camps de jour du CDP participent au programme Tremplin Santé, un
programme qui vise à fournir aux jeunes un
environnement qui les aide à adopter un mode de vie
sain. Nos animateurs ont accès à différentes formations
et activités pour encourager les enfants dans ce
processus.
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Pour des idées de recettes gratuites, consultez le site www.tremplinsante.ca.
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Horaire du camp de jour 2022
Camp de jour

Service de garde

Lundi au vendredi : 9h à 16h

Lundi au vendredi : 7h à 9h
16h à 18h

*horaire variable les jours de
sortie*

Qu’est-ce que je dois faire lorsque j’amène mon enfant au camp ?
Tout d’abord, les enfants doivent être présents à 9h chaque matin (sauf avis
contraire).
Le matin, les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent attendre à
l’extérieur: un animateur viendra faire l’appel de leur groupe. Le soir, les parents
doivent attendre à l’extérieur que leur enfant sorte en compagnie de leur
animateur.

Qu’est-ce qui arrive si une autre personne doit récupérer mon enfant ?
Si votre enfant peut partir avec un autre adulte, vous devez le signifier aux
animateurs de son groupe et remplir un formulaire sur le site internet du Centre du
plateau. Le formulaire doit être rempli et remis avant le matin de la journée où
votre enfant partira avec un autre adulte.

Est-ce que mon enfant peut partir seul et à pied du camp ?
Si votre enfant peut partir seul, vous devez le signifier aux animateurs de son
groupe et remplir un formulaire sur le site internet du Centre du plateau. Le
formulaire doit être rempli et remis avant le matin de la journée où votre enfant
pourra partir seul.

Qu’arrive-t-il en cas de retard ou d’absence de mon enfant?
Si votre enfant s’absente une journée, il n’est pas nécessaire de signifier son
absence à la réception. Les présences sont prises tous les matins et les parents des
enfants absents ne seront pas rejoints.
En cas d’absence de l’enfant, il est de la responsabilité des parents de s’informer
de l’horaire du lendemain.

7

Si votre enfant se présente en retard et que son groupe a déjà quitté le Centre du
Plateau, il incombe aux parents de transporter l’enfant jusqu’au lieu de l’activité.
Un enfant ne peut rester au Centre du Plateau alors que le camp est en sortie.

Que se passe-t-il si je suis en retard pour récupérer mon enfant en fin de
journée ?
Les enfants dont les parents ne sont pas présents à 16h seront placés au service
de garde. Des frais de 10 $ seront collectés sur place à l’arrivée du parent pour une
journée. Si le parent souhaite inscrire son enfant au SDG pour la semaine, les frais
seront de 50$ (40$ la 1re semaine).
Des frais de 5$ par tranche de 5 minutes seront appliqués pour tout retard après
les heures de fermeture du service de garde.
Les frais devront être acquittés immédiatement.
En cas de non-paiement des frais exigés, l’enfant ne sera plus admis au camp de
jour, et ce, jusqu’à la fin du camp.
Seule l’heure du C.D.P. sera prise en considération.
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Service de garde
Comment se déroule le service de garde?
Le service de garde assure l’animation et l’encadrement des enfants le matin (7h à
9h) et en fin de journée (16h à 18h). Le service de garde offre des ateliers dirigés :
les animateurs en place animent des jeux sportifs, des projets de bricolage, des
jeux d'adresse et de société, etc.
Comme mentionné dans la section précédente, l’heure de départ doit être
respectée, sinon des frais de 5$ par tranche de 5 minutes seront imposés.

Où est-ce que je laisse mon enfant le matin et/ou est-ce que je le
récupère à la fin de la journée ?
L’accueil se fera à la table du service de garde où le responsable du matin ou du
soir sera présent.
Le responsable du matin s’occupera de diriger votre enfant vers les animateurs du
service de garde selon son groupe d’âge.
Au départ, les enfants se feront appeler par émetteur-récepteur radio mobile à
l’arrivée du parent. Les parents sont invités à les attendre à la salle communautaire
ou au gymnase selon l’âge de leur enfant. Celui-ci viendra récupérer ses effets
personnels avant de quitter.
Afin d’éviter des délais lors du départ en fin de journée, l’animateur responsable
s’assure que les deux parents figurent comme responsables dans leur dossier le
lundi matin, ainsi que leurs informations personnelles complètes s'y trouvent. Le
nom de toute autre personne autorisée à venir chercher l'enfant doit également y
être ajouté à la réception dans l’ordinateur. Une vérification sera faite le soir
lorsque le parent se présentera à la table d’accueil.

Quels sont les ratios pour le service de gardes ?
Pour tous les groupes d'âge (1 animateur/20 jeunes)
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Foire aux questions
Est-ce que je peux envoyer des médicaments pour mon enfant au camp?
Pour que les animateurs ou responsables du camp de jour puissent administrer un
médicament à un enfant, nous avons besoin d’un consentement écrit du parent et
d’une copie d’une ordonnance valide. Pour ce faire, un formulaire d’autorisation
médicale doit être rempli avant qu’un médicament puisse être donné à un enfant.
Tout médicament devant être administré doit être fourni par le parent dans son
contenant original et doit comporter les informations qui suivent : le nom de
l’enfant, la date de l’ordonnance, le nom du médecin, la posologie et le nom du
médicament. Tous les matins, ce médicament doit être remis directement au
membre de l’équipe du camp de jour responsable de l’enfant.
Aucun médicament en vente libre tel que Tylenol, Advil, etc. ne pourra être
administré à un enfant sans une autorisation écrite du parent.
En ce qui concerne, les EpiPen ou les bronchodilatateurs, les enfants en ayant
besoin doivent les avoir avec eux en tout temps et ils doivent aviser les animateurs
de l’emplacement où ils se trouvent dans leur sac. Ils doivent être facilement et
rapidement accessibles. De plus, les animateurs et les coordonnateurs du camp de
jour doivent être informés de ces conditions médicales dès l’arrivée de votre
enfant au camp.
Si votre enfant porte un bracelet MedicAlert, il est très important qu’il le porte en
tout temps et l’animateur responsable de votre enfant doit être mis au courant.
N’hésitez pas à nous faire part de toute précaution devant être prise avec votre
enfant.

Qu’arrive-t-il si mon enfant tombe malade pendant l’été?
En raison de la pandémie de la COVID-19, si un enfant présent des symptômes, il
devra passer un test de dépistage rapide le plus rapidement possible et il ne doit
pas se présenter au camp. Si le 1er test de l’enfant est négatif, celui-ci doit attendre
24h et passer un 2e test rapide. Si ce 2e test est également négatif, l’enfant pourra
réintégrer le camp de jour.
Si un test s’avère positif, votre enfant doit être en isolement pendant 5 jours et
suivre les recommandations de la santé publique.
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De plus, si un enfant affiche un ou plusieurs des symptômes de maladie qui
suivent, il se verra refuser l’accès au camp :
● Une fièvre de 39°C et +;
● De la diarrhée ou des vomissements;
Si votre enfant a eu besoin de soins médicaux à la suite d’un incident, le CDP peut
demander une note d’un médecin attestant que votre enfant est apte à participer
aux activités du camp de jour. Par exemple, si votre enfant se présente avec un
plâtre.

Que faites-vous s’il arrive un incident ou un accident à mon enfant ?
Chacun de nos animateurs et coordonnateurs est formé comme secourisme général
par la Croix-Rouge. Leur carte doit être remise à jour aux 3 ans, et ce avant le
début de l’été. En cas d’accident ou d’incident, les animateurs interviennent aux
meilleurs de leur capacité et achèvent un rapport d’accident par la suite.
Nous informons le plus rapidement possible les parents de tout changement dans
l’état de santé ou physique de votre enfant.

Qu’arrive-t-il si mon enfant ou un enfant du camp attrape des poux ?
Si, lors d’une journée, nous apprenons ou découvrons qu’un enfant du camp à des
poux, nous communiquons immédiatement avec ses parents pour voir la
possibilité qu’ils viennent le chercher. Afin de prévenir une propagation à l’échelle
du camp, nous avisons par écrit l’ensemble des parents et nous conseillons à
l’ensemble de nos animateurs d’attacher les cheveux longs des enfants et pour
eux-mêmes. De plus, les parents des enfants touchés par les poux devront suivre
les directives recommandées pour le traitement des poux avant que leur enfant
puisse revenir au camp. Le CDP se garde le droit de refuser l’accès au camp à un
enfant ayant encore des traces de poux ou de lentes même après un traitement.
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Code de conduite du campeur
Le CDP favorise une approche positive et fondée sur le respect de tous. Les
enfants doivent être respectueux envers les animateurs et les autres enfants. Si un
enfant se montre irrespectueux ou ne suit pas les consignes, ses parents seront
avisés et des mesures seront prises. De plus, un animateur qui se montre
irrespectueux envers un parent ou un enfant sera rencontré par l’équipe de
coordonnateur et la direction, au besoin, et des mesures seront également prises à
son égard.
Il est de la responsabilité des parents de s’assurer que son enfant respecte les
consignes de sécurité et les règlements du camp.
Tout comme les animateurs, les enfants n’ont en aucun temps le droit d’apporter
cellulaire, jeu vidéo ou tout autre objet électronique et/ou de valeur. Les cartes à
échanger sont interdites. Les canifs et couteaux sont interdits, tout objet de cette
nature sera confisqué sans possibilité de recouvrir ledit objet.
À noter que les animateurs peuvent avoir sur eux leur téléphone cellulaire pour les
urgences lorsqu’ils ne sont pas sur le terrain du CDP, mais qu’en aucun temps ils
n’ont le droit de l’utiliser pour leur activité personnelle pendant les heures du
camp.
Veuillez noter également que les enfants ne sont pas autorisés à dépenser de
l’argent personnel pendant le camp de jour.

Notre personnel
Quelles sont les compétences de vos animateurs ?
L’ensemble des membres de notre équipe d’animateur possède son DAFA
(diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur). Ce programme offre aux
animateurs la possibilité de développer leur compétence en animation, leur
leadeurship et leur créativité. Il fournit également des connaissances pour offrir
des animations de qualités, mais surtout sécuritaires pour les participants. Ainsi,
nos animateurs sont outillés pour offrir un été rempli d’activité dynamique,
divertissante et sécuritaire aux jeunes du camp de jour. Ce programme comprend
un 33h de contenu théorique qui doit être suivi d’un stage pratique de 35h en
animation. L’ensemble de nos animateurs est âgé de plus de 16 ans et est donc
légalement autorisé à être animateurs de camp de jour.
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En plus du DAFA, chacun des animateurs doit avoir sa certification de secourisme
général et RCR à jour avant le début du camp.
Finalement, avant le tenu du camp de jour, l’équipe d’animateur et de
coordonnateur participent à un précamp d’environ 18h exclusivement réservé à la
préparation de l’été. Dans ce précamp, les animateurs préparent les thématiques et
les activités à grande échelle de l’été; ils préparent la danse des animateurs et
commencent leur planification hebdomadaire individuelle pour chacun de leur
groupe. Ainsi, dès le début de l’été, tout est mis en place pour commencer le camp
sur le bon pied!

Est-il possible de rencontrer le personnel du camp avant le début de
l’été?
Les parents/tuteurs seront invités à participés à une rencontre en présentiel au CDP
avec les coordonnateurs du camp qui aura lieu le 15 juin 2021 en début de soirée.
Des détails seront envoyés par courriel et mise en ligne sur le site et la page
Facebook du Centre du plateau sous peu.

Des questions ?
Pour
toutes
questions
et
campdejour.cdp@gmail.com.

demandes,

vous

pouvez

écrire

au

De plus, vous pouvez consulter en tout temps le site internet du Centre du plateau
dans la section Camp de jour au centreduplateau.qc.ca.
Plusieurs informations sont mises en ligne régulièrement sur le site internet du
CDP :
●
●
●
●

Nos différents programmes
Les demandes de remboursement et d’annulation
Les programmations hebdomadaires pour chaque groupe
Etc.

De plus, si au courant de l’été, vous souhaitez rencontrer les coordonnateurs,
veuillez prendre note qu’ils seront disponibles pour vous rencontrer à un horaire
très précis. Celle-ci pourra varier d’une semaine à l’autre, nous vous demandons
donc de communiquer par écrit ou par téléphone avec les coordonnateurs pour
prévoir une rencontre avec eux.
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