
CAMP DE JOUR 2021
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka



VOICI NOTRE BELLE ÉQUIPE 
ÉTÉ 2021

Coordonnatrice:

Animatrices:

Bubulle

Pixel (Kelly-Ann Sarault)

Kiwi

Peanut

Noisette



DATES ET HEURES

• Début du camp de jour : lundi 28 juin 2021

• Fin du camp de jour : Vendredi 20 août 2021

• Heures : 

Camp de jour sans service de garde : 9h à 16h

Camp de jour avec service de garde : 7h à 18h

• Lieu : Centre socioculturel (221, rue Centrale)



HORAIRE DU CAMP DE JOUR

• 7h à 9h: Jeux libres

• 9h à 10h: 1ère activité 13h à 14h: 4e activité

• 10h à 10h30: 2e activité 14h à 14h45: 5e activité

• 10h30 à 11h: Collation 14h45 à 15h15: Collation

• 11h à 12h: 3e activité 15h15 à 16h: 6e activité

• 12h à 13h: Dîner 16h à 18h: Jeux libres



ORIENTATIONS

☼ Animatrices créatives et dynamiques pour divertir les jeunes

☼ Local multifonctionnel et sécuritaire

☼ Service accessible à un prix abordable

☼ Plusieurs ateliers spéciaux tout au long de la saison

☼ Mardi et jeudi (si possible, remis au lendemain en cas de pluie) 

activités au Parc Lavigne et baignade (selon la température)

☼ Activités variées
☼ Jeux ludiques
☼ Sports 
☼ Baignade
☼ Cuisine
☼ Arts plastiques
☼ Etc. 



COVID-19RECOMMANDATIONS DU GOUVERNEMENT

Les quatre directives de la Direction de la santé publique

• 1. Distanciation physique

• Assurer un espace de 2 mètres entre les participants et organiser l’environnement
physique favorisant le maintien de cette distance entre tous les individus.

• 2. Activités extérieures

• Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation
des locaux intérieurs en cas de pluie seulement en respectant le nombre maximum
de participants par local pour respecter la distanciation physique.

• 3. Limitation des contacts physiques

• Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus notamment
en programmant des activités et des jeux limitant le partage de matériel non
désinfecté entre les participants (ballons, balles, crayons, pinceaux, ciseaux,
casques, déguisements, arcs et flèches…).

• 4. Mesures d’hygiène

• Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage et
la désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations
sanitaires et les routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des
participants et du personnel.



HORAIRE PARC LAVIGNE

• Tous les parents devront aller reconduire leur enfant 
directement au parc Lavigne les mardis et jeudis matin, 
incluant les jeunes du service de garde (7h à 9h);

• Les parents devront venir chercher leur enfant à 16h au 
parc Lavigne (ou entre 16h et 18h pour les jeunes du service 
de garde);

• Des tentes (abris pour le soleil) seront disponibles, bouteilles 
d’eau, ainsi que plusieurs accessoires pour l’animation au 
parc;

• Toilette chimique disponible;

• Terrain parc des Brises;

• En cas de pluie, l’activité peut être reportée au lendemain, 
soit le mercredi et vendredi (l'information sera transmise la 
veille sur la page Facebook du camp de jour).



• Ratio des groupes pour l’été 2021

Groupe d’âge Ratio 

animateur/enfants

5-6 ans 1/10

7-8 ans 1/12

9-11 ans 1/15

Source:



CELLULAIRE INTERDIT

•Aucun cellulaire ne sera toléré au camp 
de jour. Seule la coordonnatrice aura un 
téléphone.



SORTIES EXTÉRIEURES

Malheureusement dû à la situation actuelle

aucune sortie extérieure n'est prévue pour

l'été 2021.



ACTIVITÉS SPÉCIALES 
Malgré la situation actuelle et l’interdiction de faire des sorties à

l’extérieur, nous travaillons très fort afin de planifier des activités stimulantes
pour vos enfants. Pour le moment, voici ce qui est prévu.

→Mardi et jeudi : Parc Lavigne
→Lundi P.M. : Bibliothèque (à voir selon les recommandations)
→ 7 sports, atelier de dessin, Educazoo, Animagerie, Prof Dino et bien d'autres

Nous espérons que plusieurs activités spéciales pourront être ajoutées à notre
planification en tenant compte des recommandations du gouvernement.



TARIFICATION 2021
CAMP DE JOUR SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

28 JUIN AU 20 AOÛT 2021

TARIFS (PAR JOUR)

RÉSIDENTS

AVEC SERVICE DE 

GARDE

SANS SERVICE DE 

GARDE

1ER ENFANT 14,00 $ 1ER ENFANT 12,00 $

2E ENFANT 13,00 $ 2E ENFANT 11,00 $

3E ENFANT 12,00 $ 3E ENFANT 10,00 $

NON-RÉSIDENTS

AVEC SERVICE DE 

GARDE

SANS SERVICE DE 

GARDE

1ER ENFANT 17,00 $ 1ER ENFANT 15,00 $

2E ENFANT 16,00 $ 2E ENFANT 14,00 $

3E ENFANT 15,00 $ 3E ENFANT 13,00 $

NOUVEAUTÉ: INSCRIPTIONS ET PAIEMENT (CRÉDIT OU CHÈQUE ÉLECTRONIQUE) EN LIGNE SUR SPORT PLUS.

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=337&ArrId=456

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=337&ArrId=456


FRAIS SUPPLÉMENTAIRE

• Afin d'aider le camp de jour à organiser des activités spéciales avec des
entreprises de la région, nous allons demander un frais supplémentaire de
25$ par enfant. Ce montant aidera grandement à améliorer la qualité et la
diversité des activités durant l'été. Donc, que votre enfant vienne 1 semaine
ou 8 semaines au camp de jour, un coût de 25$ (en plus du tarif de
l'inscription) vous sera demandé. Ce montant devra être payé en argent
comptant lors des premières journées de camp, à la coordonnatrice (Pixel).



CONDITIONS D’ADMISSION

• Les enfants doivent être d’âge scolaire, c’est-à-dire avoir fréquenté l’école
en 2020-2021 et être âgés entre 5 et 12 ans.

•Nous prioriserons les enfants résidents à St-Stanislas-de-Kostka.

• Nous exigeons que les enfants du camp de jour soient tous arrivés à 9h, afin
de ne pas nuire au début des activités. À cet effet, nous comptons sur votre
collaboration.

Des frais fixes de 20$ de la demi-heure seront applicables lors de retard, 
donc après 18 h, et payables le jour même.



INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR SPORTPLUS

DU LUNDI 26 AVRIL AU DIMANCHE 16 MAI

*SI VOTRE ENFANT SERA PRÉSENT AU SERVICE DE GARDE, VOUS DEVEZ L'INSCRIRE AU

CAMP ET AU SERVICE DE GARDE.



REMBOURSEMENT 

• Les remboursements pourront être émis pour causes médicales 
uniquement. Une demande devra être faite, par écrit, 
accompagnée d’un certificat médical. Les remboursements 
seront alors faits en septembre 2021.

• Municipalité St-Stanislas-de-Kostka 450 373-8944, poste 206

EXPULSION

• Si votre enfant se fait expulser du camp de jour, la Municipalité 
se réserve le droit de ne faire aucun remboursement.



QUESTIONS
Pour toutes questions adressez-vous au 
service des loisirs à l'adresse courriel 

suivante

loisirs@st-stanislas-de-kostka.ca

Au plaisir de voir vos petits cocos cet été. 
On fera de notre mieux pour avoir un été 

agréable malgré la situation 

exceptionnelle.

mailto:loisirs@st-stanislas-de-kostka.ca

