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Chers parents,  
 

Le Camp De-La-Salle entreprend sa 67e saison avec tout le      
dynamisme et l’entrain que nos prédécesseurs nous ont légués. 
Notre mission : permettre à des enfants de 5 à 15 ans de vivre une 
vie de groupe enrichissante et trépidante dans un contexte de   
vacances en plein air.   
 

Nous sommes fiers de vous présenter le Petit Guide du parent : 
Camp de jour 2019. Ce document renferme diverses informations 
qui vous aideront à préparer et planifier le séjour de votre enfant 
au camp. Nous vous invitons à le lire attentivement.  
 

Pour toute question et/ou commentaire, n’hésitez pas à communi-
quer avec nous.  
 

Une visite du Camp est possible sur rendez-vous seulement. 
 

Note : Le masculin n’est utilisé sans aucune discrimination et 
dans le seul but d’alléger le texte.  
 

Pour nous joindre  
 

Téléphone : 450 883-2022 
 
Courriel : info@campdelasalle.qc.ca 
 

Par la poste : Camp De-La-Salle 
  130, 1e rue du Lac-Rouge-Nord 
  Saint-Alphonse-Rodriguez, Qc 
  J0K 1W0 
 

Site internet : www.campdelasalle.qc.ca 
 
Comment se rendre : 
 

Après le village, suivez les panneaux indicateurs jusqu’à l’entrée du 
Camp situé sur l’avenue du Lac-Rouge-Nord. 
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Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des 
comportements difficiles aux compétences en leadership, en passant 
par ce que l’on attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants. 
Le cours Gardiens avertis approfondira et renforcera le sentiment de 
responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants.  
 

Formateur   Un animateur jeunesse de la Croix-Rouge 
 

Préalable : 11 à 15 ans et être inscrit au Camp de jour du Camp De-
La-Salle 
 

Durée: 8 heures mais offertes en deux blocs indépendants de 4 heures. 
Il vous faudra choisir un groupe pour les dates de formation. 
 

Contenu du cours :  

 Comment être responsable et faire preuve de leadership; 

 Comment prendre de bonnes décisions et gérer les comportements 
difficiles; 

 Les stades de développement des enfants et les stratégies adaptées 
à chacun; 

 Comment nourrir et habiller les enfants et les bébés, jouer avec 
eux et changer une couche; 

 Comment reconnaître et prévenir les situations dangereuses, faire 
des choix éclairés et promouvoir les comportements sécuritaires; 

 Des notions de secourisme de base; 
 

Dates :  
 

Groupe A : mercredi 17 et jeudi 18 juillet  
 

Groupe B : mercredi 24 et jeudi 25 juillet  
 

 
 

mailto:info@campdelasalle.qc.ca
http://www.campdelasalle.qc.ca
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Le service de garde  
le matin seulement  

 
En 2019, le Camp De-La-Salle est heureux de pouvoir offrir à 
nouveau des heures de services de garde le matin. 
 

Le service de garde est offert du lundi au vendredi entre 
7h15 et 8h30.  

Pour avoir accès au service de garde, l’enfant doit être 
inscrit au camp de jour.  

 

Afin d’assurer un maximum d’encadrement pour votre enfant, 
il est important d’inscrire votre enfant au service de garde au 
plus tard le dimanche précédant la semaine requise.  
 

Date : mardi 25 juin au vendredi 16 août 
 

Inscriptions : en ligne  
 

Coût : 5 $ par jour, par enfant. Ces frais ne sont pas rembour-
sables en cas d’annulation ni transférable à une autre journée.  
 

 

Pour toute arrivée avant 8h30, des frais de 
service de garde seront automatiquement 

ajoutés sur la facture.   
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 Maillot de bain, serviette de plage et sandale de 

plage (« gougounes ») 
 Note : « Bikini » et « Speedo » n’ont pas leur place 
 au Camp. 
 Pantalon long 
 Shorts ou bermudas 
 Chandails à manches longues 
 Coupe-vent, bottes de pluie et imperméable 
 Espadrilles avec une paire de bas (obligatoire) 
 Sac à dos (type sac d’école) 
 Crème solaire 
 Chasse-moustique en lotion (non en aérosol) 
 Chapeau et/ou casquette 

 

Prévoir des vêtements de rechange 
  

Plusieurs casiers sont mis à la disposition des campeurs 
durant leur séjour.  

 

IL EST IMPORTANT QUE TOUS LES EFFETS DE 
VOTRE ENFANT SOIENT IDENTIFIÉS CLAIREMENT. 

 

LE CAMP N’EST PAS RESPONSABLE DES EFFETS  
PERDUS OU VOLÉS. NOUS NE RECOMMANDONS PAS 
QUE LES EFFETS DE VOTRE ENFANT SOIENT NEUFS 

OU DE GRANDE VALEUR.  

Le parfait sac à dos pour une journée  
au Camp De-La-Salle 

Objets perdus: 

À l’entrée du bureau Camp de jour, il y aura une corde à linge  
dans lequel seront déposés les objets perdus. Venez vérifier si 
des objets appartiennent à votre enfant. À la fin des camps, les 
objets perdus non réclamés seront remis à des œuvres de   
charité. 
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Par carte de crédit : Paiement complet en un seul          
versement ou 100 $ à l’inscription avec paiements mensuels 
répartis également entre le moment de l’inscription et la date 
de début du séjour (prélèvement le 1er de chaque mois) pour 
le solde.  
Par chèque : Paiement complet en un seul versement ou 
100 $ à l’inscription et le solde des frais en deux versements 
égaux via des chèques post datés au 1er juin et au 1er juillet. 
 

Ces frais incluent le repas du midi, collation, l’animation, 
l’encadrement et le matériel pour les activités.  
 

Tous les chèques devront être libellés à l’ordre de : 
CENTRE DE-LA-SALLE 

 

Le camp de jour du Camp De-La-Salle est offert unique-
ment aux enfants de 5 à 15 ans. 
 

Les campeurs seront assignés à un groupe mixte selon leur 
âge. Quatre groupes évoluent au camp de jour : les 5-6 ans, 
les 7 à 8 ans, 9 à 10 ans et les 11 ans et plus.  
 

Le campeur doit absolument être inscrit et son séjour doit 
être payé en totalité au plus tard le dimanche avant 16 h  
précédant la semaine désirée (il est essentiel pour nous 
d’avoir le nombre exact de campeurs afin de prévoir les   
activités en conséquence). Dans le cas où le délai n’est pas 
respecté, nous nous verrons dans l’obligation de refuser 
l’enfant. Vous avez la possibilité de choisir entre 3, 4 ou 5 
jours d’activités au camp pour la semaine, mais il nous est 
impossible d’offrir seulement 1 ou 2 jours d’activités par  
semaine.  
 

Il n’y a pas de remboursement pour une arrivée tardive ou 
un départ hâtif. En cas de blessure ou de maladie exigeant 
que le campeur quitte le Camp, un remboursement sera fait 
au prorata des jours non complétés.  

Aspect monétaire 
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Le jeudi 25 juillet, 
Une soirée bien spéciale 

 

Le Camp offre la possibilité à votre enfant de participer au 
«Show amateur» du jeudi 25 juillet. 
 

Qu’est-ce que le «Show amateur»? 
 

C’est une activité de soirée, normalement réservée aux     
campeurs du camp résident, qui consiste en un spectacle de 
variété. Les acteurs de ce spectacle sont les campeurs qui,  
séparés en équipe et aidés des moniteurs, créent des numéros 
pour amuser les autres équipes. 
 

Comment se déroule la soirée? 
 

À 17h15, c’est le départ habituel des campeurs du camp de 
jour qui ne sont pas inscrits au «Show amateur». Ceux qui 
sont inscrits, seront appelés sous le préau où ils seront séparés 
en équipes pour aller souper. C’est pendant et après le souper 
que le spectacle est préparé par les équipes. Enfin, toutes les 
équipes se réunissent et regardent les numéros des autres. Le 
départ du camp se fait à 20h45 au camp de jour.  
 

Comment s’inscrire et combien ça coûte? 
En ligne au moment de l’inscription et le prix est de 10 $ par 
enfant. 
 

Il est à noter que l’inscription à la journée du jeudi 25 juillet 
est préalable à l’inscription au «Show amateur» et que le 
Camp De-La-Salle n’accepte pas de déplacer des journées 
sauf pour raisons médicales accompagnées d’un billet du    
médecin  
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Le relevé 24 aux fins d’impôt 
voici ce que vous devez savoir  

pour 2019 

 Le relevé étant un document confidentiel, celui-ci ne sera 
pas envoyé par courriel. Cependant un courriel vous sera 
envoyé pour vous aviser que votre relevé 24 a été généré et 
qu’il est disponible dans l’onglet « Documents » de votre 
compte Amilia. 

 Le courriel est envoyé à ceux qui ont un nom d’utilisateur 
et un compte Amilia actif. Vous pourrez alors avoir accès 
au relevé. 

 Si vous n’avez pas activé votre compte Amilia, l’envoi du 
courriel pour le relevé 24 ne pourra être effectué.  

À noter :  

Encore cette année, vous avez fait votre inscription en ligne ou 
vous avez fourni une adresse courriel valide et y avez reçu une 
demande d’activation de compte d’Amilia. 
 
Le relevé 24 aux fins de l’impôt sur le revenu sera disponible 
au plus tard le 28 février à même votre compte d’utilisateur du 
système d’inscription en ligne  

Voici comment obtenir vos reçus d'impôts via 
votre dossier d'inscription en ligne: 
 

 Connectez-vous à votre dossier Amilia; 
 Sélectionnez « Documents » dans le bandeau bleu du haut; 
 Sélectionnez « Relevé 24 », cliquez sur le bouton 

« Imprimer »; 
 Cliquez sur « Fermer la session »  
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MODIFICATION DE LA POLITIQUE 
D’ANNULATION 

Si vous avez fait votre inscription tôt en saison et que 
vous voulez changer/annuler certaines journées, les 
changements a apportés devront être soumis à 48 
heures de préavis de la journée à changer/annuler   
(jour ouvrable). Seuls les avis écrits, envoyé  par     
courriel à : accueil@campdelasalle.qc.ca ou par télé-
phone au  450-883-2022 seront pris en considération.  
Sinon, le parent devra débourser les frais pour la jour-
née où l’enfant était inscrit et ne s’est pas présenté. 
Cette journée ne sera ni portée au crédit ni rembour-
sable. La seule exception est une absence motivée par 
un billet de médecin.  
Dans des cas exceptionnels, la direction se réserve le droit de 
demander à un campeur de quitter les lieux. Le remboursement 
sera également fait au prorata des jours non        complétés.  
 
Tout remboursement se fait par chèque, par la poste, dans les 
semaines suivant la fin des camps.  
 
En cas de blessure ou de maladie exigeant un transport par am-
bulance, les coûts du transport  seront facturés directement aux 
parents, de même que les frais occasionnés pour toute prescrip-
tion émise par un médecin au moment du séjour de l’enfant au 
camp.  

Aspect monétaire (Suite) 

Médicaments : 

Aucun médicament ne sera administré aux enfants sans 
prescription médicale. Par ailleurs, si un enfant doit  
prendre un médicament, celui-ci devra être remis en 
mains propres au coordonnateur du camp de jour. Le  
médicament devra être dans son contenant original sur 
lequel est inscrit le nom de l’enfant ainsi que la            
posologie.  
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 La drogue, l’alcool et la cigarette sont interdits au 
Camp. Par le fait même, tout campeur pris en posses-
sion ou sous l’effet de drogue ou alcool sera immé-
diatement renvoyé du camp. Les parents auront alors 
la responsabilité de venir chercher leur enfant sur-le-
champ. 

 

 Aucun comportement violent (physique, verbal, etc.) 
ne sera toléré au camp. En cas de problématique   
majeure, l’équipe de coordination rencontrera le 
campeur et des mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au renvoi du camp pourront être prises.  

 

 Les campeurs ont accès au téléphone seulement avec 
l’autorisation du coordonnateur du camp de jour et/
ou chef de camp, et ce, pour des raisons majeures 
seulement.  

 

 Les téléphones cellulaires, baladeurs (Ipod, lecteur 
Mp3, etc.), radios ou tout autre appareil électronique, 
pas plus que les couteaux, lance-pierres, allumettes, 
briquets n’ont leur place au Camp. Ils seront         
confisqués à l’arrivée et rendus seulement au        
moment du départ. 

 

 Au Camp, la nourriture est abondante! Ne remettez 
pas à votre enfant des friandises (bonbons, chips, 
chocolats, etc.). Cela peut causer des conflits entre 
les jeunes et peut représenter un risque pour les     
enfants souffrant d’allergies. De plus, les aliments 
attirent les écureuils et autres petits rongeurs dans les 
chalets. 

 

Voici quelques règlements généraux 
pour les campeurs 
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N.B. : Il est important de spécifier qu’il n’y a pas de surveillance auprès 
des campeurs de jour à l’extérieur de cet horaire. De plus, le campeur doit 
demeurer sur le terrain du Camp toute la journée. En cas d’avis contraire, 
le parent ou tuteur doit faire parvenir un avis écrit au coordonnateur du 
camp de jour.  
 
 

En 2019, les séjours offerts débutent le Mardi 25 juin et se terminent le  
vendredi 16 août. 

Horaire d'une journée type 2019 
au Camp De-La-Salle 

7h15-8h30 Service de garde 

8h30-8h45 Arrivée + choix d’activités  

8h45 Début de la première activité 

9h30 Fin de la première activité 

9h45 Début de la deuxième activité 

10h30 Fin de la deuxième activité 

10h45 Début de la troisième activité 

11h30 Fin de la troisième activité 

11h35 à 12h10 Bain libre 

12h15 à 13h15 Dîner 

13h15 Rassemblement 

13h30 Début de la quatrième activité 

14h15 Fin de la quatrième activité 

14h30 Début de la cinquième activité 

15h15 Fin de la cinquième activité 

15h25 à 15h55 Bain libre 

15h55 Collation et temps libre 

16h30 Début de la sixième activité 

17h15 Fin de la sixième activité 


