
22 au 26 juin
SEMAINE 1

29 juin au 3 juillet
SEMAINE 2

6 au 10 juillet
SEMAINE 3

27 au 31 juillet
SEMAINE 6

3 au 7 août
SEMAINE 7

10 au 14 août
SEMAINE 8

13 au 17 juillet
SEMAINE 4

20 au 24 juillet
SEMAINE 5

Hollywood est en péril depuis que Ratmon a volé des objets dans
plusieurs films et s’est amusé à les cacher dans d’autres histoires.
Sans ces objets, les films n’ont plus de sens. Tu dois aider Milo à
retrouver les objets pour les remettre dans la bonne histoire avant
que tout l’univers hollywoodien ne soit détruit! 

Chaque semaine portera sur un thème inspiré d’un film dans lequel
Milo et toi devrez retrouver l’objet qui annoncera le thème de la
semaine suivante. 

Es-tu capable de reconnaître les objets volés? 
De quels films s’inspireront nos thèmes? 
Prépare-toi, Milo a besoin de toi!

CAMP DE JOUR DE PONT-ROUGE
HOLLYWOOD EN PÉRIL

INSCRIPTION À PARTIR DU 27 MAI ET 29 MAI 2020 À 8 H

Activités spéciales

Considérant la situation
actuelle, aucune activité
spéciale ou sortie n'est

prévue. Cependant, nous
suivrons l'évolution de la

situation.

22 JUIN AU 14 AOÛT 2020*

*Ces dates sont sujettes à changement considérant la situation actuelle de la COVID-19. Veuillez 
noter que le camp de jour sera fermé les 24 juin et 1er juillet 2020.

Afin d'en savoir davantage
sur les mesures ajoutées

avec la situation de la 
COVID-19, rendez-vous à la

dernière page de ce
document.

COVID-19

Mise à jour
22 mai 2020



Sport - 7 à 12 ans

Découverte - 7 à 12 ans

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Un gros changement est amené au Camp de jour cet été : les profils. 
Lors de l'inscription, vous aurez à choisir un profil en fonction des intérêts et aptitudes
des enfants afin que la programmation soit davantage adaptée à leurs goûts. Il est
important de savoir que ce profil ne peut pas être modifié en cours d'été. Aussi,
malgré l'inscription dans un profil, une situation (manque d'inscriptions, ratio à
respecter) peut mener à la substitution de son deuxième ou troisième choix de profil.

Certains profils sont destinés à des âges spécifiques et le type de contenu est inscrit à
titre d’information seulement. Il ne tient pas compte des sorties de la semaine, des
journées de pluie et des contraintes qui pourraient survenir durant la journée.

Créatif - 7 à 12 ans
Ce parcours vise à offrir une
programmation axée sur les
activités davantage culturelles et
artistiques. Les enfants seront
amenés à développer leur
créativité par des activités
d’apprentissage et d’initiation.

5 à 6 ans
Ce parcours s’adresse uniquement aux enfants de 5 et 6 ans. Il regroupe une
programmation diversifiée d’activités dans divers champs d’intérêt possibles de
l’enfant. Il s’agit du parcours régulier au camp de jour.

Ce profil s’adresse aux enfants
désirant bouger et dépenser leur
énergie. Il vise l’initiation et la
participation aux principaux sports
disponibles à Pont-Rouge.

Écologie - 9 à 12 ans
Dans ce profil, les enfants pourront
en apprendre davantage sur
l'environnement qui les entoure.
Responsables de trois jardinets
au  jardin communautaire, ils
pourront aussi participer à d'autres
projets touchant l'écosystème et
l'observation de la faune et la
flore,  comme s'occuper d'un petit
aquarium.

Plein air - 9 à 12 ans
Ce parcours offre l’ajout d’activités
de type vélo, randonnée en forêt,
exploration de la nature,
construction de cabane en forêt par
exemple. Les enfants profiteront des
beautés que la nature peut amenée. 

NOUVEAUTÉ!
PROFILS

Dans ce profil, les enfants
participeront à une expérience de
découverte, que ce soit dans les
sports, les arts, les sciences et la
nature.

Soccer - 9 à 12 ans
Ce profil propose aux enfants des
exercices de soccer le matin.
Aucune partie n’est actuellement
permis, uniquement des exercices
de contrôle du ballon sont
possibles pour le moment.



POUR NOUS JOINDRE

MODALITÉS D'INSCRIPTION

SERVICE DE GARDE

CHANDAIL

Le port du chandail du camp
de jour aide à identifier les

jeunes.
Ce chandail facultatif sera
en vente au coût de 15 $.

Veuillez noter que le
chandail proposé est le
même que les années

antérieures permettant de
réutiliser 

celui-ci cet été. 

Un service de garde est en place avant le camp de jour afin d'accommoder les parents.
Celui-ci est de 7 h à 8 h pour un tarif de 15 $/semaine.

campdejour@ville.pontrouge.qc.ca

Jusqu'au 12 juin : 418 399-9141

À compter du 15 juin : 418 873-2901, poste 101

www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/camp-de-jour/

facebook.com/campdejourpontrouge

TARIFICATION
Inscription pour 5 semaines et plus à partir du 27 mai à 8 h. 
Inscription pour moins de 5 semaines à partir du 29 mai à 8 h.

Pour s'inscrire : 
Rendez-vous sur le site Web www.ville.pontrouge.qc.ca sur la page d'accueil dans la 
section « Liens rapides », cliquez sur l'icône « Inscriptions ».
Pour informations, composez le 418 873-4481, poste 201.

Veuillez noter que nous acceptons les inscriptions jusqu'à ce que les groupes soient 
complets. L'ajout de toute inscription devra être fait avant 16 h le jeudi de la semaine 
précédant la semaine visée. 

Tarif à la semaine*

Camp régulier
8 h à 17 h

1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant et +

75 $ 71,25 $** 67,50 $** 63,75 $**

**N'oubliez pas d'inscrire vos enfants sur la même facture pour bénéficier des rabais de la politique
familiale, qui seront déduits avant le paiement de la facture.

*Compte tenu des ratios réduits en raison de la situation ainsi que la
capacité de nos locaux, le tarif à la semaine a subit une hausse pour
cet été. Rendez-vous à la page sur la COVID-19 pour en savoir
davantage.

Dans le but de vous offrir plus de flexibilité, de nouvelles modalités de paiement vous
sont maintenant offertes pour les services de loisirs. Nous vous invitons à en prendre
connaissance au www.ville.pontrouge.qc.ca/inscriptions/



COVID-19
Changements dans le fonctionnement
au Camp de jour de Pont-Rouge pour l'été 2020

La Direction générale de la santé publique nous a fait parvenir un guide de relance des camps
en contexte de COVID-19. La majorité des balises imposées par le gouvernement avaient déjà
été anticipées et prévues au fonctionnement du camp. Toutefois, d'autres balises obligatoires
viennent compliquer plus fortement le déroulement du camp. Parmi les contraintes majeures,
nous comptons la réduction des ratios d’enfants par salle et par animateur, c'est-à-dire que le
ratio d'un animateur pour 10 enfants passe à un animateur pour 5 dans le cas des 5 à 6 ans et
d'un animateur pour 20 enfants à un animateur pour 8 enfants (moyenne) pour le service de
garde.

Afin de respecter ces nouvelles règles, nous devrons limiter le nombre de participants par
semaine à 176 enfants (116 pour la semaine 8). Cette limite représente la capacité maximale
de jeunes que les locaux municipaux peuvent accueillir lors des journées de pluie. Néanmoins,
ce nombre pourrait être revu à la hausse si un assouplissement des mesures est réalisé par le
gouvernement.

Le respect des ratios imposés par le gouvernement du Québec aura un impact direct sur les
frais d’inscription au camp de jour. Ayant une capacité d’accueil moindre, mais un nombre de
animateurs plus élevé, nous devons majorer la tarification afin de respecter la règle de partage
du financement entre la Ville et les utilisateurs du service. Ainsi, une nouvelle grille tarifaire a
été mise en place pour être équitable envers l’ensemble des citoyens.

La Ville maintient l’ouverture du camp à l’ensemble des enfants âgés de 5 à 12 ans, mais
souhaite prioriser les familles ayant besoin du service de camp de jour pour plus de 5
semaines. Ceci permettant aussi d’éviter les changements de groupe des enfants comme
recommandé par la santé publique. Ainsi, les deux premières journées d’inscription (27 et
28 mai 2020) au camp de jour seront réservées aux enfants s’inscrivant à plus de 5
semaines. Dès le vendredi 29 mai, l’inscription sera offerte à toutes les familles. Nous
comptons sur la collaboration des familles pour nous aider à respecter cette règle lors du
processus d’inscription. La Ville de Pont-Rouge se garde le droit de mettre en attente
l’inscription d’une famille qui n’aurait pas respecté cette règle lors de son inscription.

Aussi, nous n’aurons plus la possibilité de regrouper les enfants de divers groupes durant le
service de garde. Pour la plage horaire de 7 h à 8 h, ce seront les animateurs réguliers des
groupes qui assureront ce service aux enfants y étant inscrits. La plage horaire de 16 h à 17 h,
sera maintenant incluse dans les frais de base de la semaine, donc celle-ci sera comprise
dans la journée régulière. Nous ne serons malheureusement pas en mesure d'offrir la plage
horaire de 17 h à 17 h 45.



COVID-19
Mesures et procédures ajoutées 
au Camp de jour de Pont-Rouge pour l'été 2020

Escouade Anti-microbe pour la
décontamination;
Lunch froid uniquement;
Bouteille d'eau obligatoire;
Sac à dos obligatoire (l'enfant
transporte tout son matériel dans son
sac en tout temps);
Ciseaux, crayons de couleur, par
exemple fournis par l'enfant;
Aucun jouet, jeu, costume en
provenance de la maison;
Retrait des activités culinaires;
Aucune pièce de théâtre ou
rassemblement en grand groupe;
Retrait des activités avec contact (tag,
flagfootball, traverse couleur, etc.);

Aucune sortie en autobus;
Pas de signature des feuilles de
présence au service de garde;
Aucun bricolage rapporté à la maison;
Distanciation dans les débuts et fins de
journée;
Réduction de l'utilisation de la piscine
intérieure;
Maximiser l'utilisation des sites
extérieurs;
Collation à l'extérieur et période de
repas divisée; 
Espace de retrait pour les enfants qui
présentent des signes de la COVID-19,
le temps que les parents arrivent;
Etc. 

Malgré toutes nos mesures, nous ne pourrons pas garantir que les règles de
distanciation seront respectées par les enfants et qu’il n’y aura pas de contact
entre eux. En inscrivant votre enfant au camp de jour, vous devez être conscients de
cette réalité et que l’expérience de camp de jour comme nous la connaissons ne sera
pas présente cet été. Lors de votre inscription, vous devrez confirmer avoir pris
connaissance de cette réalité. Une nouvelle forme, de nouvelles directives et une
nouvelle approche dicteront notre fonctionnement. L’équipe du camp de jour mettra
les énergies en place afin d’offrir une expérience dynamique en plaçant le plaisir
et la sécurité au centre de nos actions.

Voici des exemples de mesures et procédures en vigueur cet été :

Ces mesures et procédures ainsi que le fonctionnement général du camp dans la
situation actuelle de pandémie seront communiquées prochainement sur la page
Facebook et durant la rencontre de parents avant le début de l'été.




