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Bienvenue
Merci d’avoir choisi la Base de plein air Bon départ.
Bientôt, votre enfant viendra s’amuser avec nous au camp. Nous avons bien hâte de
le connaître ou de le revoir! Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations
relatives à la vie au camp de jour.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la Base.
D’ici là, bonne fin d’année scolaire !
L’équipe d’animation

Coordonnées de la Base de plein air Bon départ
Adresse civique:

4610, route Principale
Wentworth-Nord, Québec
J0T 1Y0

Numéro de téléphone:
Numéro de télécopieur:
Courriel :
Site Internet:

(450) 226-3336 poste 21
(450) 226-5936
info@bpabondepart.ca
bpabondepart.ca

Dates du camp de jour
Le camp de jour se déroule pendant 8 semaines.
Inscription pour tout l’été ou à la semaine.

Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

#
#
#
#
#
#
#
#

1
2
3
4
5
6
7
8

26 au 30 juin 2017
3 au 7 juillet 2017
10 au 14 juillet 2017
17 au 21 juillet 2017
24 au 28 juillet 2017
31 juillet au 4 août 2017
7 au 11 août 2017
14 au 18 août 2017

L’horaire du camp de jour
Le camp de jour à lieu du lundi au vendredi de 9h à 16h. Le rassemblement se fait au
Chapiteau. Nous vous demandons de respecter les heures d’arrivée et de départ. La Base de
plein air Bon départ, offre le service de garde aux parents qui désirent allonger la plage
horaire du camp de jour. Référez-vous à la section : fonctionnement du service de garde.
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Journée type au camp de jour
Heures
7h00 à 9h00
9h00 à 9h30
9h30 à 11h30
11h30 à 12h15
12h15 à 15h30
15h30 à 16h00
16h00 à 18h00

Service de garde
Accueil et rassemblement
Activités
Dîner
Activités
Départ et rassemblement
Service de garde

Fonctionnement du camp de jour et du service de garde
L’ARRIVÉE
Vous présenter à l’accueil (chapiteau) entre 7h00 et 9h00 si vous votre enfant est
inscrit au service de garde ou entre 8h45 et 9h00 si votre enfant est inscrit au camp
de jour seulement (des frais seront facturés s’il n’est pas inscrit au service de garde
et que l’enfant arrive plus tôt que 8h45, voir section Arrivées hâtives et retards)
Vous devez signer le registre des présences et noter l’heure d’arrivée de votre enfant
PENDANT LA JOURNÉE
Blocs d’activités en matinée et en après-midi
L’heure du dîner est à 11h30 et la collation vers 14h30
Rassemblement au chapiteau pour le départ à 16h
LE DÉPART
S’assurer que votre enfant a tous ses effets personnels
Si le parent n’est pas présent à 16h10 l’enfant sera automatiquement pris en charge
par le service de garde (des frais seront facturés s’il n’est pas inscrit, voir section
Arrivées hâtives et retards)
Signer le registre des présences et noter l’heure de départ de votre enfant (seules les
personnes autorisées lors de l’inscription pourront partir avec l’enfant)

L’encadrement
Chaque moniteur est responsable de son groupe. Les moniteurs ont reçu 50 heures de
formation en animation, intervention, premiers soins, gestion des situations d’urgence etc.
Les moniteurs sont sous la responsabilité du coordonnateur des programmes.

Repas et collation
Le service de repas et de collation à notre cafétéria est disponible à la semaine (frais suppl.)
Si votre enfant apporte son lunch, prévoir une collation en après-midi. Nous vous demandons
votre collaboration en éliminant les aliments allergènes (Ex : arachide, noix...).
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Liste des effets personnels nécessaires
Afin de rendre le séjour de votre jeune le plus agréable possible, voici la liste des choses que
devrait avoir votre enfant.

LE BALUCHON DU CAMPEUR (à apporter chaque jour)
Espadrilles ou sandales fermées style Keen (sandales ouvertes interdites)
Sac à dos
Casquette
Costume de bain
Serviette
Crème solaire
Insecticide
Bouteille d’eau
Si lunch, prévoir un << ice pack >>
EN CAS DE PLUIE

Imperméable
Bottes de pluie

PRENEZ NOTE
Comme votre enfant jouera à l’extérieur la plus grande partie du temps, il est préférable que
celui-ci porte de vieux vêtements. De plus, afin de prévenir les pertes ou les vols, identifiez
les vêtements et les effets personnels de votre enfant.

La Base de plein air Bon départ n’est pas responsable
des effets personnels perdus ou volés

Activités
À la Base de plein air Bon départ, plusieurs activités sont offertes aux enfants du camp de
jour :
Activités sportives

Canot

Arts plastiques

Rabaska

Escalade

Kayak

Tir à l’arc

Pédalo

Hébertisme

Baignade

Sentier écologique

Pêche

Jeux coopératifs

et plus…

Les activités peuvent varier selon l’âge, la température et l’horaire.

Baignade: La surveillance est assurée par un sauveteur certifié.
Tir à l’arc, escalade, canot, kayak, pédalo : Ces activités sont sous la responsabilité d’un
spécialiste.
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La fiche d’inscription de l’enfant
Il est important de vous assurer que toutes les informations demandées se retrouvent dans
la fiche d’inscription de votre enfant.
N’hésitez pas à modifier les informations au cours de l’été. De plus, seules les personnes
inscrites sur le formulaire d’inscription seront autorisées à quitter le site avec l’enfant. Il est
donc très important d’aviser à l’avance la Base de plein air si quelqu’un d’autre vient chercher
votre enfant.

Règlements du camp






Respecter son environnement, les autres jeunes, les moniteurs et l’équipement
Respecter les règlements en vigueur
Respecter les normes de sécurité
Porter des espadrilles (sandales interdites)
Aucune violence physique ou verbale n’est tolérée.

Arrivées tardives (après 9h10) et départs hâtifs
Afin de ne pas pénaliser les enfants dans leurs activités, nous vous demandons, si vous
arrivez après 9h10, d’aller reconduire votre enfant à l’administration. Celui-ci sera reconduit
à son groupe. De même, si vous devez venir le chercher plus tôt, informez-nous de l’heure à
laquelle vous passerez chercher votre enfant et il vous attendra à l’administration.

Arrivées hâtives et retards
Des frais de 10 $ vous seront facturés si vous vous présentez au camp avant 8h45 ou
dépassé 16h10 et que l’enfant n’est pas inscrit au service de garde. Si vous deviez vous
présenter au-delà de 18 h des frais supplémentaires de 5 $ par 15 minutes devront être
payés au moniteur du service de garde directement.

Pour nous informer d’une absence, d’un retard ou pour tout commentaire
Communiquez avec la base de plein air au : (450) 226-3336 poste 21.
Laissez un message à la personne qui vous répondra ou à la boîte vocale.
Le message sera transmis à la personne responsable.

La limite de vitesse est de 20km/h sur le site
de la Base de plein air.

ATTENTION À NOS ENFANTS!!!
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