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Guide du parent 2021
 



Bonjour chers parents!

L'été arrive à grands pas, et nous sommes impatients de
commencer. Nous avons travaillé très fort pour offrir à vos enfants
sept semaines remplies d'activités variées qui sauront plaire à tous et
ce, malgré la situation. Notre équipe d'animation est plus motivée
que jamais à faire vivre un été mémorable à tous les jeunes. Nous
avons créé un guide des parents qui est le plus complet possible.
Prenez le temps de bien le lire et, si vous avez des questions,
n'hésitez pas à nous contacter, il nous fait toujours plaisir de vous
répondre.

Nous ferons notre possible pour vous offrir, à vous et à vos enfants,
un été remarquable, sécuritaire et inoubliable. Une thématique
foudroyante attend vos jeunes tout l'été, en plus de cinq journées
spéciales à thèmes variés et plusieurs activités qui auront lieu
directement au camp!

Nous avons très hâte de commencer l'été avec vous!!!

Vos responsables,

Nemo, Shrek, Sonic, 

Baloo et Mushu :) 

Mot des responsables
 



Cette année, notre équipe de dieux grecs est composée de cinq
responsables : Némo au camp régulier, Sonic au camp sport,
Shrek au camp art et Baloo et Mushu à l'intégration.

Nous avons aussi 22 moniteurs de groupe, 6 moniteurs volants,
16 moniteurs à l'intégration et 22 apprentis. Nous avons tous très
hâte de faire votre connaissance!!!

 

Le camp débutera le lundi 28 juin 2021 et se terminera le vendredi
13 août. L'horaire des activités du parc est de 8h à 17h. Notez
qu'avant 8h, il n'y a personne sur les terrains du parc pour
surveiller votre enfant. Les blocs de 8h à 9h et de 16h à 17h sont
des jeux calmes animés par le moniteur ; le camp est donc
toujours sous l'horaire 9h à 16h.

Notre équipe d'animation
 

Informations générales
 



Cette année, nous ne ferons pas de rencontre de
parents au centre communautaire. 
Comme l'année passée, la rencontre de parents se
fera par un vidéo qui a été envoyé avec le présent
guide. Prenez le temps de bien lire le guide et de
visionner la vidéo, car ils contiennent plusieurs
informations importantes nécessaires au bon
déroulement de notre été.

Rencontre de parents
 

Présentation d'une journée type
 

8h00 à 9h00 : Arrivée progressive des enfants 
9h00 à 9h30: Collation et crème solaire 
10h à 10h45 : Période de jeux et activités de thématique 
10h45 à 11h30 : Période de jeux et activités de thématique 
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 16h00 : Piscine et/ou jeux*
16h00 à 17h00: Arrivée des parents

*Dépendant de l'horaire de piscine des groupes



Préparez-vous à passer un été foudroyant à Mod'Olympe!
Tout au long des sept semaines, vous devrez aider Apollon
et Artémis à retrouver l'éclair de Zeus et à démasquer le
voleur... Préparez-vous à relever défis et épreuves pour
participer à cette quête mythique!

Cette année, on ne fait pas les choses à moitié à MODO. L'équipe a prévu cinq journées
spéciales juste pour vous!

Journée aquarium (8 juillet) : Préparez-vous à faire des activités excitantes et stimulantes sur
le thème des poissons et de l'océan. Pour l'occasion, on s'habille en bleu!!!

Journée Scooby-Doo (15 juillet) : Venez aider les plus grands enquêteurs paranormaux du
monde entier. Un vol a été commis par un des moniteurs du camp de jour et les membres de la
Mystery Gang ont besoin de votre aide! N'oubliez pas vos outils de détective, vous en aurez
besoin...

Mod'Olympiques (22 juillet) : Les Olympiques débarquent à MODO! 

Journée disco (5 août) : Venez vivre un véritable saut dans le passé! Un scientifique fou visite
notre camp avec sa machine à voyage dans le temps et nous amène directement à l'époque de
la disco! Portez vos habits les plus fluos et préparez vous à danser!

Festival d'été de MODO (FEM) (12 août) : Venez vivre le Festival d’été de Modo, un
évènement grandiose digne des plus grands concerts du monde. Chaque groupe aura la chance
de présenter un petit spectacle et même d’assister à une prestation présenté par un invité
spécial!

La thématique
 

Les journées spéciales
 



Comme l'année passée, nous avons deux points d'accueil pour l'arrivée et le
départ des enfants : un à l'école de l'Escale et un au centre communautaire.Les
groupes qui sont à l'Escale sont : Noisette, Alex, Link, Woodie, Pistache, Douk,
McQueen, Hercule, Tigrou, Doris, Jazz, Twist et Toupie. Les groupes de Birdo,
Slinky, Cannelle, Abeille, Boussole, Diddy, Bao, Pacane et Cactus seront au centre
communautaire. 

Vous pourrez donc venir porter votre enfant entre 8h et 9h au bon point
d'accueil.  À ces points d’accueil, un responsable prendra la présence de l’enfant
et ce dernier se désinfectera les mains avant d’aller rejoindre son moniteur.  

Le départ se fera entre 16h et 17h. Vous devrez attendre qu'un employé aille
chercher votre enfant. L’enfant se désinfecte les mains et peut quitter. L’enfant
ne pourra quitter qu’avec une personne sur la liste autorisée, c'est pourquoi
votre nom vous sera demandé par le responsable. S'ils ont un doute, les
responsables sont autorisés à demander au parent de fournir une pièce
d’identité afin d’assurer sécuritairement le départ de l’enfant. 

Si vous désirez venir chercher votre enfant à l'avance, veuillez nous
aviser à l'avance ou venir le chercher avant 15h30. Aucun départ ne se
fait entre 15h30 et 16h00, car les groupes sont en déplacement. 

Arrivée et départ des enfants
 



Il se peut qu’il y ait un léger délai (une file de parents) avant de pouvoir
récupérer votre enfant. Nous vous demandons d’être patient et indulgent ;
toute notre équipe fera son possible pour vous offrir le meilleur service.
Si jamais vous ne pouvez pas venir le chercher et que vous demandez à
quelqu’un d’autre de le faire, vous devez absolument nous en aviser,
car nous ne laisserons jamais partir un enfant avec un adulte qui n’est pas
autorisé. Ill est possible de modifier la liste des personnes autorisées à
quitter avec votre enfant directement à partir de votre compte sur Qidigo.
En cas de besoin, vous pouvez vous référer à la coordonnatrice.  
 
IMPORTANT : Comme l'été passé, aucun parent ne pourra aller
chercher son enfant dans l’enceinte du camp.

Avant de partir pour notre quête, il faut avoir le bon matériel!
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. Nouvellement cette année, nous
vous demandons de fournir un kit de bricolage à vos enfants : crayons de
feutre, crayons de bois, ciseaux et bâton de colle. Ce kit de bricolage devra
être dans le sac à dos en tout temps. Votre enfant devra apporter son
maillot de bain, sa serviette et ses sandales de plage lors des journées où il
aura accès à la piscine (selon l'horaire de son groupe).
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 demandons aussi que
chacun de vos enfants ait à sa disposition une bouteille de crème solaire,
car il est interdit de prêter une bouteille à un autre enfant (allergies et
pandémie).

Arrivée et départ des enfants (suite)
 

Matériel nécessaire
 



 

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! *

Piscine
 

Pour ce qui est de la baignade, nous avons la chance de nous baigner
sur notre parc. Cette année, nous avons malheureusement
moins de périodes de piscine pour les enfants en raison de la
pandémie. Vous recevrez l’horaire prochainement. 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. Les enfants
doivent porter un bracelet de couleur à l'intérieur de l'enceinte de la
piscine : vert pour ceux qui peuvent se baigner sans VFI et rouge pour
ceux qui doivent en porter un. Tous les enfants de 5 et 6 ans doivent
obligatoirement porter une VFI et un bracelet rouge, et ce même s’ils
savent nager. 



Tous les enfants de 5 et 6 ans doivent obligatoirement porter une
VFI et un bracelet rouge, et ce même s’ils savent nager. 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. 

SOYEZ ASSURÉS QUE LES VFI SERONT DÉSINFECTÉS POUR
CHAQUE ENFANT AFIN D’ÉVITER LA CONTAMINATION 

Piscine (suite)
 



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. Chaque groupe aura son local assigné et ne pourra pas
changer de local au cours de l’été. Cette mesure a été mise en place
pour éviter la propagation du virus entre les groupes.

Vous devez remplir un formulaire d’autorisation pour la prise de
médicaments (disponible sur le site Web des Loisirs de Plateau) si
votre enfant doit prendre des médicaments sur les heures de
camp de jour. Ce formulaire doit être remis au 
responsable de parc. N’oubliez pas de nous avertir 
en cas de changement au cours de l’été. 

La vente de pops est de retour cet été, avec un tout nouveau
fonctionnement. À 16h, quand vous viendrez chercher votre enfant,
vous pourrez venir acheter des Mr. Freeze à la fenêtre arrière du
Chalet La Planque au coût de 50 cents. 

Vente de pops
 

Locaux en cas de pluie
 

Prise de médicaments
 



 

 Il est obligatoire d’identifier les effets personnels de vos enfants
pour éviter les objets perdus ou volés et pour éviter la
contamination. Pour des raisons de prévention il n’y aura pas de
coin objet perdu accessible aux parents, c'est pourquoi il est
important d'identifier les objets pour que nous puissions les
ramener aux enfants. Les objets non-identifiés seront exposés sur
une table devant La Planque pour que les enfants puissent passer
dans la journée s'ils ont perdu quelque chose.

 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.

Identification du matériel et objets perdus
 



 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.

 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! 

On se voit le 28 juin à Mod'Olympe!

Pour nous joindre
 


