Guide du campeur

Programme camp de jour de MONT RIGAUD | Été 2017
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Informations générales
Accueil du camp de jour
L’accueil des enfants s’effectue à l’extérieur devant le chalet principal de MONT
RIGAUD (côté montagne). Chaque groupe est identifié par un cône orange.
Bureau de la coordonnatrice du camp de jour
Le bureau de la coordonnatrice du camp de jour est situé dans le chalet principal de
MONT RIGAUD (face au comptoir du service à la clientèle).
Horaire du camp de jour
Les activités du programme camp de jour de MONT RIGAUD se déroulent du lundi au
vendredi, de 9h00 à 16h00. L’arrivée des enfants doit s’effectuer entre 8h45 et 9h00 et le
départ des enfants doit s’effectuer entre 16h00 et 16h15. Avant 8h45 et après 16h15,
votre enfant sera admis au service de garde et des frais ($) seront exigés.
Site internet et réseaux sociaux
Notre site internet présente l’information de base sur le programme camp de jour de
MONT RIGAUD. Vous y trouverez le formulaire d’inscription ainsi que tous les autres
formulaires requis pour compléter le dossier de votre enfant. Des photos des enfants
seront publiées régulièrement sur Instagram pour le plus grand plaisir de ceux-ci! Visitez
également notre page Facebook pour être à l’affût des dernières nouvelles.
Stationnement
Lorsque vous déposez votre enfant et/ou venez le chercher, veuillez garer votre voiture
dans le stationnement de MONT RIGAUD. Le stationnement est GRATUIT (zone de
débarquement) pour les clients du programme camp de jour de MONT RIGAUD.
Dossier de votre enfant

Document(s) manquant(s)
Si, lors de l’inscription, vous n’avez pas fourni le numéro d’assurance‐maladie, la photo
de votre enfant ou toute autre information requise pour compléter le dossier de votre
enfant, vous devez nous transmettre ces informations avant le début du camp de jour. Il
est également de votre responsabilité de maintenir la mise à jour des informations du
formulaire d’inscription ainsi que de tous les autres formulaires du dossier d’inscription en
informant MONT RIGAUD, par écrit, de tout changement. Si les informations requises ne
sont pas fournies après plusieurs demandes, MONT RIGAUD se réserve le droit de retirer
l’enfant du programme camp de jour.

Informations médicales
Si votre enfant souffre d’une allergie ou si votre enfant doit prendre des médicaments, il
est primordial d’en informer la coordonnatrice du camp de jour et de compléter le
formulaire d’autorisation. La responsabilité d’administrer les médicaments aux enfants est
confiée à la coordonnatrice du camp de jour.
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Service de garde
Local d’accueil
Le service de garde est installé dans la section BISTRO du chalet principal de MONT
RIGAUD (à l’étage supérieur) et est accessible par la porte d’entrée principale.
Horaire du service de garde
Le service de garde est disponible de 7h à 9h et de 16h à 18h.
NOTE IMPORTANTE : Aucun enfant ne sera accepté avant 7h.
En cas de retard en fin de journée, une pénalité ($) vous sera imposée.
Pénalité
Pour chaque retard, une pénalité de 1$ par minute de retard, par famille, devra être
payée directement à la coordonnatrice du camp de jour au moment même où vous
reprendrez votre/vos enfant(s). À la suite de 5 retards durant une saison (juin à août), les
frais suivant seront applicables : une pénalité de 2$ par minute de retard, par famille,
payable à la coordonnatrice du camp de jour. Les retards doivent arriver sur une base
exceptionnelle et non régulière. MONT RIGAUD se réserve le droit d'exiger le retrait d'un
enfant dont les parents ou tuteurs ne respectent pas, de façon répétée, les heures
d'exploitation du service de garde.
Activités
Pendant les périodes de service de garde, des activités sont supervisées par des
animateurs du camp de jour de MONT RIGAUD (en alternance). Les animateurs sont
responsables de la sécurité de vos enfants, et ce, tout en les amusant. Les enfants
peuvent choisir des activités sportives, artistiques, des jeux individuels ou de groupe.
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Communications
Nos coordonnées
Adresse : 321 Des Érables, Rigaud (Québec) J0P 1P0
Téléphone : 450.451.0000 ou 514.990.1286 | Télécopieur : 450.451.0311
Courriel : info@montrigaud.com
Site internet : www.montrigaud.com
Coordonnatrice du camp de jour : Madame Catherine Bélanger
Comment nous joindre
Pour parler à la coordonnatrice du camp de jour, veuillez téléphoner au 450.451.0000 ou
514.990.1286, poste 200. S’il n’y a pas de réponse, veuillez laisser un message et elle
effectuera un retour d’appel dans les meilleurs délais possibles.
La coordonnatrice et les animateurs sont en réunion, chaque jour, de 8h15 à 8h45 afin
de voir au bon fonctionnement du camp de jour. En dehors de cette période, il est
possible de les rencontrer.
En cas d’urgence
Si, dans le cas d’une urgence, vous n’arrivez pas à rejoindre rapidement la
coordonnatrice du camp de jour, vous pouvez communiquer avec un(e) préposé(e) du
service à la clientèle de MONT RIGAUD, en téléphonant au 450.451.0000 ou 514.990.1286,
poste 0 ; il ou elle communiquera directement avec la coordonnatrice du camp de jour.
Messages efficaces
Dans toutes vos communications, vous devez préciser le nom complet de votre enfant,
son âge et le nom de son animateur. Ces données nous permettront de répondre
rapidement et efficacement à vos demandes.
Communication avec l’animateur
Lorsque nécessaire, l’animateur pourra vous informer du déroulement et du
comportement de votre enfant. Si vous devez lui parler, nous vous demandons
d’attendre après 16h15 pour le rencontrer (moment où ce dernier est libéré de ces
fonctions de responsable du groupe).
Communication avec la coordonnatrice
Toute question et commentaire concernant le programme camp de jour de MONT
RIGAUD (activités, personnel, etc.) doivent être acheminés à la coordonnatrice du
camp de jour par courriel à cbelanger@montrigaud.com, par téléphone au
450.451.0000 ou 514.990.1286, poste 200 ou en personne.
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Accueil et départ
Pour profiter pleinement de l'ensemble des activités de la journée, il est essentiel de
respecter l’horaire du camp de jour. La journée débute et se termine par des
rassemblements, auxquels les parents peuvent assister.
MATIN

Le rassemblement du matin débute à 9h.
Toutefois, il est recommandé d’arriver entre 8h45 et 9h.

SOIR

Le rassemblement du soir se termine à 16h et le départ des enfants
s’effectue entre 16h00 et 16h15.

Contrôle des présences
Afin d’assurer la sécurité de votre enfant, les animateurs contrôlent les présences tout au
long de la journée. Dès l’arrivée, l’animateur effectue une prise des présences et assure
des décomptes réguliers lors des déplacements. La personne qui vient chercher l’enfant
doit figurer sur la liste des personnes autorisées, s’identifier et signer un registre.

Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde
Le matin, lorsque le rassemblement est terminé, les animateurs prennent les présences
de leur groupe. Lorsqu’un enfant ne répond pas à l’appel et que nous n’avons pas été
avisés de son absence, l’information est transmise à la coordonnatrice du camp de jour
qui s’empressera de communiquer avec les parents.
Le soir, le parent doit signer le registre de départ directement auprès de l’animateur.

Pour les enfants inscrits au service de garde
Le matin, les enfants inscrits au service de garde se présentent à l’animateur pour l’aviser
de leur arrivée.
Le soir, à compter de 16h15, une fois le départ des enfants non-inscrits au service de
garde terminé, le parent doit signer le registre de départ pendant que l’enfant est
appelé à le rejoindre.
Ratio et groupes
Le ratio moyen est d’environ un (1) animateur pour dix (10) enfants. Les enfants sont
classés dans des groupes mixtes (fille & garçon), bilingues (anglais & français) et
correspondants à leur âge (6-7 ans, 8-9 ans et/ou 10 ans et +) de façon à ce qu’on
puisse tenir compte de leurs intérêts, de leurs aptitudes et de leur champ d’attention
communs dans la planification du programme, de l’espace physique et de
l’équipement.
Absence ou retard
Si vous prévoyez être en retard ou si votre enfant doit s’absenter une journée, vous devez
aviser la coordonnatrice du camp de jour le plus tôt possible par téléphone au
450.451.0000 ou 514.990.1286, poste 200 ou par courriel à cbelanger@montrigaud.com.
En cas de fièvre, diarrhée, infections, maladies contagieuses, poux, etc., vous devez
garder votre enfant malade à la maison. La coordonnatrice du camp jour doit être
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informée de toute maladie contagieuse ou d’absence prolongée de l’enfant. MONT
RIGAUD se réserve le droit de refuser la présence d’un enfant en cas de maladie
contagieuse.
Arrivées tardives ou départs hâtifs
En cas de besoin, il est possible de laisser ou de récupérer votre enfant sur l’heure du
dîner, entre 12h00 et 13h00. Pour ce faire, vous devez communiquer avec la
coordonnatrice du camp de jour par téléphone au 450.451.0000 ou 514.990.1286, poste
200 ou par courriel à cbelanger@montrigaud.com. Elle prendra les moyens pour que
l’enfant soit conduit à son groupe. En dehors de ces heures, la coordonnatrice du camp
de jour se réserve le droit de refuser les arrivées tardives ou les départs hâtifs afin de ne
pas perturber les activités des groupes.

Notre camp de jour
Programme camp de jour
Le camp de jour de MONT RIGAUD présente une programmation inspirante en
permettant aux enfants actifs de bénéficier d'un site exceptionnel qui possède une
panoplie d'infrastructures suggérant l'exploration de différents univers à travers des
activités de plein air, sportives, artistiques et des jeux coopératifs.
Activités
Outre l’activité prédominante du vélo de montagne, d’autres activités dirigées par des
animateurs créatifs, dynamiques et expérimentés figurent au calendrier estival, tel que :

Escalade
Les enfants apprennent à grimper et à se déplacer en utilisant les mains, les bras
et les jambes pour atteindre le haut des parois d’une tour d’escalade de 10
mètres (32 pieds). Ils évoluent en toute sécurité avec un système d’assurage.

Randonnée pédestre
La randonnée pédestre est une activité de découverte et une activité physique
qui permet aux enfants d’atteindre le sommet du mont Rigaud tout en explorant
la nature (s’orienter sur les sentiers, la faune et la flore, etc.).

Vélo de montagne
Dans les 16 kilomètres de sentiers cross-country (débutant à avancé) et dans le
vélo parc, les enfants s’initient à la pratique sécuritaire du vélo de montagne. Les
habiletés acquises, dans une atmosphère de plaisir, d’apprentissage progressif et
de dépassement personnel enrichissent leur expérience en sentiers.
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Important
Si votre enfant pédale encore avec des petites roues, nous vous suggérons de le
faire pratiquer sans petites roues avant le début du camp de jour afin qu’il puisse
profiter pleinement de son expérience.
Chaque enfant peut apporter son propre vélo ou louer ($) l'un des vélos de
montagne (20 ou 24 pouces) disponible dans la flotte de location de MONT
RIGAUD. Si votre enfant a besoin d'un vélo plus petit (moins de 20 pouces) ou plus
grand (plus de 24 pouces), vous devez apporter son propre vélo.
Si vous ne souhaitez pas transporter (matin et soir) le vélo de votre enfant, il est
possible de l’entreposer ($) à MONT RIGAUD du lundi au vendredi. L’entreposage
n’est pas offert à la journée.
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EXEMPLE de grille horaire (sujet à changement)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h00
à
9h00

Activité libre
(service de
garde)
&
Accueil

Activité libre
(service de
garde)
&
Accueil

Activité libre
(service de
garde)
&
Accueil

Activité libre
(service de
garde)
&
Accueil

Activité libre
(service de
garde)
&
Accueil

9h00
à
10h00

Activité
d’accueil

VÉLO DE
MONTAGNE

VÉLO DE
MONTAGNE

VÉLO DE
MONTAGNE

VÉLO DE
MONTAGNE

10h00
à
10h30

Collation
&
Transition

Collation
&
Transition

Collation
&
Transition

Collation
&
Transition

Collation
&
Transition

10h30
à
12h00

VÉLO DE
MONTAGNE

VÉLO DE
MONTAGNE

VÉLO DE
MONTAGNE

VÉLO DE
MONTAGNE

VÉLO DE
MONTAGNE

12h00
à
13h00

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

13h00
à
14h30

ESCALADE

ACTIVITÉ
ARTISTIQUE

RANDONNÉE
PÉDESTRE

ACTIVITÉ
SPORTIVE

ACTIVITÉ
THÉMATIQUE

14h30
à
15h00

Collation
&
Transition

Collation
&
Transition

Collation
&
Transition

Collation
&
Transition

Collation
&
Transition

15h00
à
16h00

Jeux d’eau

Jeux d’eau

Jeux d’eau

Jeux d’eau

et/ou

et/ou

et/ou

et/ou

Jeux
coopératifs

Jeux
coopératifs

Jeux coopératifs

Jeux
coopératifs

Chasse
aux
trésors

Départ
&
Activité libre
(service de
garde)

Départ
&
Activité libre
(service de
garde)

Départ
&
Activité libre
(service de
garde)

Départ
&
Activité libre
(service de
garde)

16h00
à
18h00
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Départ
&
Activité libre
(service de
garde)

Recommandations
Habillement
Chaque jour, les enfants bougent, pratiquent des sports, jouent à l’extérieur et
participent à des jeux d’eau. Pour leur confort et leur sécurité, il est recommandé de
prévoir des vêtements en conséquence.
Un sac à dos identifié au nom de votre enfant devra TOUJOURS contenir :
Espadrilles
Sandales attachées à la cheville (pas de « Flip Flop »)
Vêtements confortables et convenant aux activités du camp de jour
Chapeau ou casquette
Maillot de bain
Serviette de plage
Sac en plastique (pour placer le maillot et la serviette mouillés)
Crème solaire
NOTE IMPORTANTE : La première application de crème solaire doit être
effectuée le matin et ce, avant de quitter la maison!
Chasse-moustiques
Lunch et collations nourrissantes
Lingettes humides (type « Wet Ones »)
Bouteille d’eau réutilisable
Casque (obligatoire) et gants de vélo
Imperméable
Vêtements et sous-vêtements de rechange pour les imprévus
Un sourire et beaucoup de bonne humeur!
Veuillez identifier tous les effets personnels de votre/vos enfant(s).
Important
Les jeux électroniques, les jeux personnels, iPod et autres objets de valeur sont interdits.
Soleil & Activités extérieures
Sauf en cas de pluie, les enfants profitent de l’été et passent chaque jour à l’extérieur.
Il est primordial de bien vêtir votre enfant pour bloquer les rayons du soleil et lui fournir
une crème solaire ayant un FPS de 30 ou plus et qui protège à la fois contre les rayons
UVA et UVB afin de couvrir les zones non protégées par les vêtements.
En cas de pluie
La pluie n'empêche pas les activités extérieures du programme camp de jour, sauf en
raison de fortes pluies, d'orages ou de vents violents. Dans de tels cas, des activités « en
cas de pluie » (jeux coopératifs, films, bricolages, etc.) sont prévues et se dérouleront à
l’intérieur du chalet principal.
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L’été, c’est le moment rêvé pour jouer à l’extérieur et profiter de la douce température!
La Société canadienne du cancer (SCC) saisit cette occasion pour faire le tour du
Québec avec les « Escouades Ô Soleil » afin d’encourager les amateurs de plein air
(petits et grands!) à adopter de bonnes habitudes de protection solaire et ce, en les
sensibilisant à l’importance de cette protection.
Le 2 juin 2013, le camp de jour de MONT RIGAUD est devenu, par son implication, le 1er
camp, au Québec, certifié par la Société canadienne du cancer (SCC) en matière de
protection solaire.
De ce fait, tous les animateurs du programme camp de jour de MONT RIGAUD sont
formés, chaque année, par l’ « Escouade Ô Soleil » et apprennent comment se protéger
efficacement du soleil et comment protéger les jeunes campeurs tout au long de l’été.
D’une part, ceux-ci peuvent se prémunir contre les effets à court terme de l’exposition
au soleil (coups de soleil et brûlures) et ainsi diminuer à long terme leur risque de
développer un cancer de la peau. D’autre part, ils peuvent également sensibiliser et
diminuer les risques chez les jeunes campeurs dont ils sont responsables.
Le camp de jour de MONT RIGAUD est fier de participer activement la lutte contre le
cancer.
Pour en apprendre davantage sur les rayons UV et la prévention du cancer de la peau,
visitez www.cancer.ca.
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Dîner et collations
Compte tenu du grand nombre d’enfants ayant des allergies, nous vous demandons de ne
pas placer dans la boîte à lunch de votre enfant des aliments à base de noix ou
d’arachides ou qui peuvent en contenir.
Dîner
Tous les enfants doivent prendre soin de maintenir leurs aliments au frais en insérant un
« Ice-Pack » dans leur boîte à lunch. Les repas doivent être froids ou en thermos puisqu’il
n’y a pas de réfrigérateur et/ou de four à micro‐ondes à leur disposition.
Collations
Tous les enfants doivent apporter deux collations nourrissantes. Des périodes de
collations sont prévues pour tous les groupes.

Pour les enfants inscrits au service de garde
Veuillez prévoir une troisième collation et un breuvage supplémentaire.
Penser « Vert »
Soucieux de faire notre part pour réduire l’empreinte écologique du camp de jour de
MONT RIGAUD, nous souhaitons sensibiliser les enfants à de bonnes pratiques et nous
sollicitons votre appui par quelques gestes quotidiens :
Utiliser une boîte à lunch plutôt qu’un sac en plastique ou en papier
Placer les aliments et les jus dans des contenants réutilisables plutôt que des sacs
en plastique et des boîtes à jus jetables
Important
Si votre enfant oublie son dîner ou ses collations, nous ne serons pas en mesure de lui en
fournir. Si, à la demande d’un parent, la coordonnatrice du camp de jour doit se
déplacer pour faire l’achat d’un dîner ou de collations pour votre enfant, un frais ($) de
déplacement sera ajouté à la facture de l’épicerie.

Objets perdus
Vous êtes invités à surveiller les objets perdus et récupérer les biens de votre enfant.
L’endroit désigné pour les objets perdus est placé dans le local d’accueil du service de
garde (section BISTRO du chalet principal).
À la fin de l’été, les objets non récupérés seront remis à des organismes de charité.
MONT RIGAUD n’est pas responsable des objets perdus ou volés.

Page 12

Règles de vie
Afin d’assurer le bon déroulement du programme camp de jour de MONT RIGAUD, la
santé et la sécurité des enfants, des règles de vie ont été élaborés en s’appuyant sur le
RESPECT et visent à favoriser un climat sain et harmonieux.
Votre enfant devra :
Être respectueux dans ses paroles et ses gestes
Avoir un langage approprié
Avoir une tenue vestimentaire adéquate
Participer activement aux activités du groupe
Respecter les décisions des personnes adultes qui l’entourent
Respecter l’environnement, les installations et le matériel qui est mis à sa
disposition par MONT RIGAUD
Mesures en cas de manquement
Un enfant qui déroge aux règles de vie est passible de sanctions.
Dans les cas de violence verbale (cris, menaces, injures, moqueries, etc.) et physique
(bousculades, batailles, gestes obscènes, etc.), la coordonnatrice du camp de jour
communiquera automatiquement avec les parents.

Premier avertissement
Un premier avertissement est donné par l’animateur témoin du manquement.

Deuxième avertissement
Lors du deuxième avertissement, la coordonnatrice du camp de jour entre en
contact avec les parents et l’enfant est exclu d’une période d’activité.

Exclusion, suspension ou renvoi
Si l’enfant et/ou les parents ne collaborent pas et que la situation se poursuit,
MONT RIGAUD se réserve le droit d’exclure complètement d’une activité, de
suspendre ou de renvoyer un enfant dont la conduite est jugée inacceptable
dans le meilleur intérêt du camp de jour.
Tabac, alcool et drogues
L’usage de tabac, alcool ou drogues est strictement interdit à MONT RIGAUD et est
passible d’un renvoi immédiat.
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Politique pour un environnement sans fumée
Cette politique a pour but de protéger la santé des enfants, de la clientèle et du
personnel de MONT RIGAUD contre les méfaits de la fumée du tabac dans
l'environnement, améliorer la qualité de l'air et lutter contre le tabagisme auprès des
jeunes.
Depuis le 25 juin 2012, MONT RIGAUD est officiellement un environnement sans fumée.
Tous les visiteurs ainsi que les employés sont tenus de respecter cette politique et de voir
à son application :
Fumer (tabac, etc.) ou vapoter (cigarette électronique, etc.) est interdit partout
à l'intérieur et/ou à proximité des bâtiments (chalet principal, local des moniteurs,
etc.) ainsi qu'à l'extérieur sur toute la propriété de MONT RIGAUD (files d'attente,
remontée mécanique, tapis magique, pistes de ski, sentiers de vélo de
montagne, etc.), sauf dans les deux (2) zones fumeur désignées.
Des affiches indiquant l’interdiction de fumer sont posées à différents endroits.
Aidez-nous à faire de MONT RIGAUD un environnement sans fumée… pour un monde
plus en santé!
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