Été 2022
GUIDE DE SÉJOUR DES PARENTS
www.campdesarts.org
514-278-3941
7355, Av. Christophe-Colomb, bur. R198
Montréal (Québec) H2R 2S5

Un Projet de

Chers parents,
Le Camp des Arts est ﬁer de vous accueillir pour sa 25e saison ! À travers ce guide, nous allons vous orienter
vers un camp de jour sain et sécuritaire, où la magie du spectacle sera au rendez-vous ! Aﬁn de proﬁter
pleinement du séjour, il faut être bien informé et suivre quelques consignes importantes. N’hésitez pas à nous
contacter si vous désirez obtenir des informations supplémentaires.
Pascale Guénette
Cheffe du Camp des Arts

Dates, horaire et adresse
Journée type, items et lunch
Santé, sécurité et hygiène
Code et règles de vie
Code vestimentaire et politique disciplinaire
Spectacle et costume de base
Relevé, commentaires
Contacts

www.campdesarts.org
514-278-3941
7355, Av. Christophe-Colomb, bur. R198
Montréal (Québec) H2R 2S5
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Dates, horaire et adresse
Dates
Horaire

Séjour 1 – 27 juin au 15 juillet
Séjour 2 – 18 juillet au 5 août
Séjour 3 – 8 août au 12 août

8h

9h

16h

Service
de garde

Lieux du camp

Activités régulières

18h 18h15

Service
de garde

Pour tout dépassement des périodes de battement des frais de 10$ seront demandés,
après 18h30 une pénalité de 1$ par minute sera imposée aux retardataires.

Période de
battement
sans frais

Pour la première fois, le Camp des Arts, offert par l’organisme Vue sur la Relève, se tiendra entre les murs de
l’école Marie-Favery.
Les spectacles de ﬁn de séjours, eux, se dérouleront à l’auditorium du Patro Villeray. Foisonnant centre
d’activités de loisirs, le Patro Villeray offre l’accès à un auditorium de 400 places qui permettra à vos enfants
de vivre une expérience des plus professionnelles.
École Marie-Favery
7750 Ave Christophe-Colomb, Montréal, H2R 2S9
(entrée principale à l’avant)
En voiture: A40 sortie 73 vers
QC-335/Avenue Christophe Colomb/Rue
Saint Hubert/Rue Saint Denis
En métro: Arrêt Jean-Talon ou Jarry
En bus: 13, 193, 30
Patro Villeray
7355 av. Christophe Colomb, 2e étage, Montréal,
H2R2S5
En voiture: A40 sortie 73 vers
QC-335/Avenue Christophe Colomb/Rue
Saint Hubert/Rue Saint Denis
En métro: Arrêt Jean-Talon
En bus: 193, 30
www.campdesarts.org
514-278-3941
7355, Av. Christophe-Colomb, bur. R198
Montréal (Québec) H2R 2S5
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Journée type, items et lunch
En cas d’absence ou de retard
Veuillez nous aviser le plus tôt possible en
camp
Pascale
contactant la cheffe de
Guénette
au (450) 821-1505. Les portes de
l’école Marie-Favery seront fermées entre 9h et
16h, si vous souhaitez passer chercher votre
enfant plus tôt, veuillez nous prévenir à l’avance.
Veuillez également nous signaler si votre
enfant est autorisé à rentrer seul à la maison.

9h-9h15

Rassemblement « Bonjour le Camp des Arts »

9h15-12h

Ateliers et animations artistiques
(collation mi-matinée)

12h-13h

Dîner

13h-15h45

15h45-16h

Ateliers et animations artistiques
(collation mi-après-midi)

Rassemblement « À demain »

Mes affaires au quotidien …

Des souliers
de course

Ma boîte à lunch

Une gourde

Des habits Mon épipen et/ou
de rechange médicaments**

*Se référer à la section mon lunch
**Au besoin

Lunch

Nous vous conseillons d’identiﬁer les affaires de vos enfants.

Tous les lunchs doivent être sans allergènes
(noix, arachides, graines de sésame).
Les lunchs doivent être froids ou dans un thermos.
Nous ne pouvons pas réchauffer de plat sur le site du camp.
Nous recommandons de varier, si possible, les menus de
vos enfants aﬁn d’assurer un équilibre alimentaire.
Le Camp des Arts est membre de l’Association des Camps du Québec (ACQ)
qui sensibilise les jeunes aux saines habitudes de vie.
Nous déconseillons donc
toutes boissons gazeuses ou friandises dans le cadre du camp.

www.campdesarts.org
514-278-3941
7355, Av. Christophe-Colomb, bur. R198
Montréal (Québec) H2R 2S5
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Sécurité

Santé, sécurité et hygiène

Veuillez noter que la sécuité de vos enfants est notre priorité au Camp des
Arts et qu’en plus d’appliquer des normes de sécurité strictes, nos
employés ont reçu une formation de secourisme répondant aux critères
établis par la Ville de Montréal.
Dans le cas où un jeune se blesserait ou souffrirait d’un malaise lors du
déroulement de nos activités, le personnel du Camp des Arts prodiguera
les premiers soins nécessaires. Toutefois, les frais liés à d’autres impératifs
seront à défrayer par les parents ou tuteurs du participant (exemple :
transport en ambulance, coût de l’hôpital ou autres).

Médicaments
Si votre enfant doit prendre des médicaments, ils devront être bien identiﬁé et remis à un membre du
personnel lors de la première journée du séjour, ou la première journée de fréquentation du camp
suite au début de la prescription. Un parent devra remplir un formulaire d’autorisation de prise de
médicament aﬁn que les responsables puissent distribuer le médicament prescrit à votre enfant.

Hygiène

Aﬁn de réduire l’apparition et d’éviter la propagation de poux, nous vous demandons de bien vouloir
attacher les cheveux de votre enfant et de vériﬁer minutieusement son cuir chevelu régulièrement.
En présence de poux ou de lentes, nous ferons une inspection générale puis nous vous transmettrons
les procédures à suivre. Nous demanderons aux parents concernés de venir immédiatement
récupérer leur enfant et de leur appliquer le traitement approprié avant de revenir au camp.

Mesures COVID-19
Le Camp des Arts suit les directives de l’ACQ en ce qui a trait aux mesures sanitaires.
Nos équipes suivent la situation de près et vous tiendrons au courant de tout
changement en ce qui a trait aux mesures en place.
Les routines d’hygiène demeurent en vigueur (mains, nettoyage, étiquette
respiratoire).
Pour les consignes concernant le port du masque dans les lieux publics,
veuillez consulter le lien ici.
Formation de groupes bulles.
Les normes de désinfection demeurent les mêmes. Nos équipes de ménage s’y
affaireront à tous les jours.
Adaptation des procédures en cas de covid-19.
www.campdesarts.org
514-278-3941
7355, Av. Christophe-Colomb, bur. R198
Montréal (Québec) H2R 2S5
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Code et règles de vie
Code et règles de vie

Chaque année, tous les jeunes qui participent au Camp des Arts ont droit à un milieu de vie stimulant,
enrichissant et sécuritaire. Aﬁn que la bonne humeur soit au rendez-vous, nous nous attendons à ce que
chaque enfant contribue activement, par son comportement, au bon fonctionnement et à la vie de groupe
dans lequel il est inscrit.
A. Le respect
• Respect des formateurs et animateurs : chaque jeune doit être respectueux et poli envers l’équipe du
Camp des Arts.
• Respect envers les autres jeunes : chaque jeune doit être respectueux et poli envers tous les
participants du Camp des Arts.
• Respect du matériel : matériel dans les locaux, matériel d’animation et du service de garde. Biens
personnels des autres participants. Décors et costumes pour le spectacle.

B. La non-violence
• Aucun « tiraillage », même si c’est un jeu.
• Aucune violence physique n’est permise.
• Aucune violence verbale n’est permise.
• Aucune intimidation n’est tolérée.
C. Une attitude positive et responsable
• Tous les jeunes doivent s’exprimer dans un langage approprié. Les mots vulgaires ou grossiers seront
réprimandés.
• Écouter les consignes des formateurs et des animateurs en tout temps.
• Vous devez toujours avertir avant de partir.
• Les jouets et les bonbons restent à la maison.
• Votre dîner vous est donné et vous seul pouvez le manger.
• Déchets à la poubelle pour que les locaux restent propres.
• Participer pour s’amuser.
L’intimidation, quelle que soit sa nature ou sa forme est totalement interdite
et tout écart à ce règlement sera fortement sanctionné.
Il est strictement interdit d’apporter :
• Cellulaires; iPhone; iPad
• Argent
• Bonbon
• Jeux et jouets de la maison; les jeux électroniques, type console portable sont également interdits.
• Tout autre objet de valeur doit rester à la maison
• Carte de jeux type « Pokémon »
N. B. : Le Camp des Arts ne pourra être tenu responsable des objets perdus ou volés.
www.campdesarts.org
514-278-3941
7355, Av. Christophe-Colomb, bur. R198
Montréal (Québec) H2R 2S5
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Code vestimentaire et politique disciplinaire
Code vestimentaire
Une tenue sportive de saison, qui permet le mouvement, est de mise pour tous les enfants. Il est
important de penser à bien identiﬁer les effets personnels des enfants aﬁn de ne pas en oublier à la ﬁn du
camp.
Sont proscrits: les jeans trop serrés, les shorts et vêtements trop courts, décolletés, les vêtements
comportant des dessins et messages vulgaires.

Politique disciplinaire
Aﬁn d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants et de l’équipe du Camp des Arts, les règles du code
de vie devront être respectées en tout temps.
Il est à noter qu’un système d’avertissement menant à l’expulsion d’un enfant du camp de jour a été
adopté aﬁn d’intervenir de façon efficace et juste envers les enfants.
De plus, la politique disciplinaire sera ajustée lors de situations jugées dangereuses pour les autres
jeunes et/ou le personnel.

Procédures appliquées dans les cas de problèmes
de conduite :
1)

Avertissement oral en présence de tous les
formateur·trice·s (prévenir l’enfant de la seconde
mesure disciplinaire et prévenir le parent).

2) L’enfant est privé de l’activité de l’après-midi et
l’adulte remplit un avertissement écrit, qu’il fait signer
à l’enfant, au parent et à la cheffe de camp (prévenir
l’enfant de la troisième sanction).
3) L’enfant est exclu une journée du Camp. S’il récidive,
une feuille d’exclusion est remplie.
4) Si l’enfant continue, il sera totalement exclu du Camp,
sans remboursement.

www.campdesarts.org
514-278-3941
7355, Av. Christophe-Colomb, bur. R198
Montréal (Québec) H2R 2S5
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Code vestimentaire et politique disciplinaire (suite..)

Finalité artistique
Finalité artistique La situation sanitaire actuelle nous permet de
présenter un spectacle en salle.
Celui-ci aura lieu le jeudi de la dernière semaine du séjour à 18h dans
l’auditorium du Patro Villeray, à l'exception du séjour 3 dont qui se
concluera par la présentation d'un exercice public le vendredi à 17h. Le
billet pour la représentation est de 7$ par personne de plus de 12 ans.
Payable en argent seulement.

Costume de base

Durant le séjour, vous recevrez une communication indiquant le costume de base que votre enfant
devra porter pour le spectacle de ﬁn de séjour. Votre enfant aura fort probablement ce qu’il faut dans
sa garde-robe, car ce sont des éléments communs qui sont demandés par les formateurs (exemple:
pantalon noir, chemise blanche, chapeau ou foulard).
Nous fournissons le maquillage, mais nous demandons aux jeunes d’avoir en leur possession, le jour du
spectacle, une brosse à cheveux et tout le nécessaire à coiffure (exemple : ﬁxatif, épingle à cheveux,
élastique, etc.). Veillez à ce que tous ces articles soient dans un sac identiﬁé au nom de l’enfant, et ce
plusieurs jours avant le spectacle, aﬁn que notre scénographe puisse les identiﬁer.
Merci de nous aviser à l’avance si votre enfant a des allergies à des produits cosmétiques ou à des
produits coiffants.

www.campdesarts.org
514-278-3941
7355, Av. Christophe-Colomb, bur. R198
Montréal (Québec) H2R 2S5
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Relevé 24 et commentaires

Relevé 24
Le Relevé 24 vous donne droit à un crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant. Vous aurez accès à
votre relevé 24 sur votre compte Qidigo au courant du mois de février.

Commentaires
En tout temps, vous pouvez nous faire part de vos
commentaires, plaintes ou suggestions. Votre opinion est très
importante pour nous et nous tiendrons compte de tous les
messages reçus. Nous avons à cœur le bien-être de votre enfant
et nous travaillons constamment dans le but de nous améliorer et
de vous satisfaire.
N’hésitez pas à venir parler avec un membre de l’équipe ou si
vous préférez, envoyez-nous un courriel à : info@campdesarts.org ou laissez-nous un message sur notre boîte vocale au :
514-278-3941 Nous nous engageons à vous répondre dans les plus
brefs délais.

Dons

Autrement, un questionnaire d’évaluation vous sera remis
quelques jours avant la ﬁn du camp. Vos commentaires et
suggestions sont très appréciés et nous permettront d’améliorer
nos services aﬁn de mieux répondre aux besoins des jeunes et des
parents dès l’année prochaine.

Vue sur la Relève est un organisme de bienfaisance enregistré qui peut émettre des reçus pour
fins d’impôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez contribuer au succès de nos activités
et pour toutes informations à cet effet!
campdesarts.org
514-278-3941
7355, Av. Christophe-Colomb, bur. R198
Montréal (Québec) H2R 2S5
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info@ campdesarts.org
(514) 278-3941
www.campd¬arts.org
Retrouvez toutes nos actualités sur nos pages !

Camp
École Marie-Favery
7750 Ave Christophe-Colomb,
Montreal (Quebec), H2R 2S9
Métro Jean-Talon ou Jarry

Représentations (à l'exception du séjour 3*)
Patro Villeray
7355, Av. Christophe-Colomb, 2e étage, Montréal (Québec), H2R 2S5
Métro: Jean-Talon
*La représentation du séjour 3 aura lieu à l'école Marie-Favery

Bureau

Patro Villeray

7355, Av. Christophe-Colomb, bur. R-198,

Montréal (Québec), H2R 2S5
Métro: Jean-Talon
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