
À PLATEAU, EN MOD’HÉROS ! 

Mot de bienvenue  

Bienvenue à tous, au parc Maurice-Dorion. C’est avec plaisir que nous vous accueillions en ce  début d’été. 
Si jamais au cours de la rencontre vous avez des questions, prenez-les en note, car nous aurons une période 
réservée à la fin de la réunion.  

Présentation de l’équipe d’animation  

Notre équipe est composée de 4 responsables de parc (Camp régulier, camps spéciaux, intégration et SSA)
de 17 moniteurs de groupe, de 16 moniteurs à l’intégration et 17 apprentis moniteurs. Nous vous invitons 
à venir nous rencontrer à la fin de la réunion et durant tout l’été pour mieux nous connaître. 

Informations générales  

Le parc débutera le lundi 1er juillet 2019 et se terminera le vendredi 15 août 2019. Tous les jours, les               
activités du parc débutent à 9h et se terminent à 16h. Avant 9h et après 16h, il n’y a personne sur le terrain 
pour surveiller les enfants qui ne sont pas inscrits au SSA. 

 

Description d’une journée type  

9h00 à 9h30 : Accueil et rassemblement (à la patinoire)  

9h30 à 10h : Collation et crème solaire  

10h à 10h45 : Période de jeux  

10h45 à 11h30 : Période de jeux  

11h30 à 12h20 : Dîner et crème solaire  

12h20 à 13h00 : Piscine et/ou jeux  

13h00 à 13h40 : Piscine et/ou jeux  

13h40 à 14h20 : Piscine et/ou jeux  

14h20 à 15h00 : Piscine et/ou jeux  

15h00 à 15h30 : Collation et système de motivation 

15h30 à 16h00 : Rassemblement  

16h00 : Départ à la maison ou au service de surveillance 

 

Fonctionnement du service de surveillance animé (SSA) 

La responsable au SSA (DAISY) sera présente à tous les matins de 7h à 9h et les soir de 16h à 18h. Elle sera 
également accompagné par des moniteurs, des moniteurs à l’intégration et des apprentis..  

Il est obligatoire d’inscrire votre enfant au SSA  avant le jeudi de la semaine précédente,     
sinon, il se peut que nous ne puissions pas accueillir votre enfant (respect des ratios). 

 
De 7h à 9h 

De 16h à 18h 

L’enfant qui n’est pas inscrit au service de  
surveillance ou qui flâne dans le parc  

ne relève pas de la responsabilité  
de la Corporation des loisirs du Plateau. 

Tarifs pour le SSA 

   Pour l’été complet : 196$ 

   Par semaine : 28$ 

   Carte 5 périodes : 30$ 

   Carte 10 périodes : 55$ 



Matin : 

1) À l’arrivée de votre enfant, un moniteur sera à la table de présences dans le vestibule pour l’accueillir. 

2) Tous les enfants devront aller porter leurs effets personnels dans la salle RC10-RC11 à la place attitrée 
pour son groupe. 

3) Les enfants auront le choix de plusieurs activités (coin lecture, coin jeu animé, coin dessin, etc.)  

 

Soir : 

*Nous avons amélioré la procédure pour le SSA du soir, veuillez prendre connaissance des étapes suivantes : 

1) Les enfants qui ont la permission de quitter seul auront une carte verte qui devra obligatoirement  
être accroché sur leur sac à dos. Ils seront autorisés à quitter à 16h. 

2) Les enfants qui ne sont PAS inscrit au SSA seront prêts à partir avec leur parent à 16h au terrain de 
basketball. Les moniteurs vont être avec vos enfants pour vous accueillir. 

3) Les enfants qui sont inscrit au SSA seront envoyé à 16h dans la zone SSA qui se trouvera au terrain de 
baseball. 

 *Veuillez noter que si vous ne venez pas chercher votre enfant à 16h,  

il sera envoyé dans la zone SSA dans le terrain de baseball (des frais supplémentaires s’appliqueront) 

 

Lorsque vous viendrez chercher votre enfant au SSA, vous devrez signer la feuille de présence avant de  
pouvoir quitter les lieux. Si jamais vous ne pouvez pas venir le chercher et que vous demandez à un voisin 
ou à un membre de votre famille, vous devez nous en aviser, car nous ne laisserons jamais partir un enfant 

avec un adulte qui n’est pas autorisé. 

 

*De plus, si vous venez chercher votre enfant passé 18h,  
des frais de 5$ par tranches de 15 minutes s’appliqueront automatiquement.  

 

Matériel nécessaire  

Il faut amener un lunch froid, 2 collations, une gourde d’eau, un chapeau ou une casquette, de la crème 
solaire, des espadrilles ou du moins des sandales fermées à l’arrière, une serviette de plage, un maillot et un 
casque de bain.   

 Nous vous demandons de faire une première application de la crème solaire le matin avant  
d’arriver au parc. Durant la journée, il y aura au moins trois périodes d’application Nous vous deman-
dons aussi que chacun de vos enfants ait à sa disposition une bouteille de crème solaire, car il est in-
terdit de prêter une bouteille à un autre enfant (allergies).  

 Portez une attention particulière à la tenue vestimentaire de votre enfant lorsqu’il vient au parc. Les 
gros anneaux de boucles d’oreilles, les talons hauts, les mini-jupes, les robes, les sandales non fermées 
à l’arrière ne sont pas adéquats au camp de jour. Les espadrilles, les « shorts » et les  
« t-shirts » sont de bien meilleurs choix. 

L’heure du midi  

Les enfants doivent apporter un repas froid et il faut s’assurer que le repas reste frais avec un «ice-pack» 
dans la boîte à lunch.  
Si votre enfant a une allergie quelconque et que vous ne l’avez pas mentionné sur la fiche médicale, veuillez 
nous aviser le plus tôt possible. 
 
 
TOUT CE QUI CONTIENT DES ARACHIDES/NOIX OU DES TRACES                   

D’ARACHIDE SERA INTERDIT AU PARC POUR LA SÉCURITÉ DE CERTAINS 

ENFANTS QUI ONT UNE ALLERGIE SÉVÈRE AUX ARACHIDES ET NOIX. 

VEUILLEZ PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE POUR QUE LE LUNCH 

DE VOTRE ENFANT NE CONTIENNE PAS DE CES INGRÉDIENTS!  

MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 



Boîte à lunch  santé : Dans notre camp, nous voulons faire la promotion pour l’acquisition et le maintien 
de saine habitude de vie. Pour ce faire, nous vous encourageons fortement à créer des lunchs santé  
contenant les 4 groupes alimentaires avec le plus de produits frais possible.  

 

Piscine 

Pour ce qui est de la baignade, nous avons la chance de nous baigner sur notre parc. Nous disposons de 
quatre plages horaires, soit de 12h20 à 13h, 13h à 13h40, 13h40 à 14h20 et de 14h20 à 15h. Vos enfants 
auront au minimum 3 période de piscine par semaine. Pour les enfants qui ne veulent pas se baigner  
pendant l’heure de baignade, nous organiserons des jeux hors de la zone de la piscine. Toutefois, nous 
vous demandons d’encourager vos enfants à se baigner.  

Tous les enfants de 5 et 6 ans doivent obligatoirement porter une VFI et un bracelet rouge, et ce 
même s’ils savent nager.  
 
Les 16 et 19 juin dernier, un test aquatique ayant pour but d’évaluer la capacité de nager était  
obligatoire pour tous les enfants de 7 ans à 10 ans qui désiraient se baigner sans VFI.  
 
Pour les enfants de 10 ans et plus, il est de la discrétion des parents de savoir s’ils portent une VFI ou 
non. Ils pourront également faire le test de nage si le parent le désire.  

SEULES LES V.F.I SERONT ACCEPTÉES ET SERONT FOURNIES PAR LA PISCINE DU  

PARC MAURICE-DORION. AUCUNE V.F.I DE LA MAISON NE SERA TOLÉRÉE.  

VERT : Enfants pouvant se baigner sans VFI ROUGE : Enfants devant se baigner avec VFI 

Locaux en cas de pluie 

Lors de journée de pluie, nous profiterons du gymnase de l’école l’Escale se situant à proximité du parc 

ainsi que nos locaux dans le centre communautaire des Loisirs du Plateau et du Chalet La Planque.  

 

Calendrier estival  

Le calendrier qui vous est remis comporte toutes les sorties du parc et s’il y a des modifications, nous vous 

en informerons par écrit. Pour chaque sortie, nous demandons que votre enfant porte son chandail de 

camp , afin de facilité l’identification. Lors de ces sorties, il y aura l’un des responsables du parc qui  

accompagnera le groupe en plus du moniteur et de l’apprenti. Il est obligatoire pour que votre enfant y 

participe qu’il nous remette la permission de sortie signée par ses parents. Nous vous demandons de  

remplir  les permissions de sorties et de nous les  retourner le plus rapidement possible pour nous faciliter 

la gestion. Lors des sorties, nous aurons toujours en main les fiches médicales des enfants sur lesquelles 

nous retrouvons les principales recommandations de santé et les personnes à rejoindre en cas d’urgence. 

Nous aurons également une trousse de premiers soins avec nous. 



Identification des effets personnels des enfants et objets perdus  

Il vous est fortement recommandé d’identifier les effets personnels de vos enfants pour éviter les objets 
perdus ou volés. Une boîte sera mise à votre disposition pour les objets perdus durant l’été. Nous vous  
demandons de vérifier régulièrement, car la boîte peut se remplir à une vitesse incroyable.  

Vélos, patins à roulettes, planches à roulettes et appareils électroniques  

Pour les vélos, nous vous demandons de prévoir un cadenas afin d’éviter tout problème. Des supports pour 
vélos sont disponibles près du chalet. Pour les patins à roues alignées et les planches à roulettes, aucun  
endroit ne sera disponible pour les mettre en sécurité. De plus, les Ipods, les cellulaires, les jeux vidéo et les 
appareils photo sont strictement interdits.  

Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables des dommages,  
des pertes ou des vols qui pourraient survenir durant l’été.  

Thématique, Journées spéciales et bricolages  

Si vous avez de vieux vêtements ou du matériel de bricolage à la maison dont vous n’avez plus besoin, il 
nous fera un grand plaisir de les récupérer et de les utiliser pour créer des œuvres magnifiques!  

Pour ce qui est des journées spéciales, elles sont organisées par notre équipe d’animation et elles ont pour 
but d’amuser vos enfants, de les motiver et d’accroitre leur créativité. Durant tout l’été, les moniteurs  
feront plusieurs journées spéciales avec leur groupe. De plus, il y aura 3 journées spéciales de parc durant 
l’été. Des déguisements, accessoires ou matériels pourraient vous être demandés, lisez bien le journal le 
Dorion Daily pour plus de détails sur les journées spéciales de vos enfants. Sortie du Dorion Daily à tous les 
vendredis, sur notre site internet et sur la page Facebook. 

Numéro de téléphone  

Le numéro de téléphone pour nous joindre est le 418-266-1777 entre 8h et 16h. En tout temps, vous  
pouvez nous laisser un message sur la boîte vocale et il nous fera plaisir de vous recontacter.  

Page Facebook 

Suivez-nous sur la page Facebook Loisirs du Plateau pour  plus d’informations sur le camp de jour et les 
différentes programmations et événements à venir! 

Activités de financement 

1) Tous les soirs, vous pourrez procurez un Mr Freeze au coût de 0.50$. 

2) Souper spaghetti : Le jeudi 18 juillet. Vous recevrez des cartes à vendre au coût de 5$/enfant et 8$/

adulte. Vous serez responsable des cartes en votre possession et vous devrez nous ramener le  

montant des cartes vendues et les cartes non-vendues avant le 12 juillet. 

 

Mot de la fin, commentaires et questions  

En terminant, si vous avez des commentaires ou des questions, en tout temps vous pouvez nous télépho-

ner, nous écrire ou venir nous voir, notre porte est grande ouverte! Nous serons enchantés de vous  

rencontrer à la fin de la réunion et au courant de l’été. Sachez que nous serons disponibles pour vous du-

rant toute la période estivale. Merci et bon été!! 


