
Informations aux parents
2021



Pour nous rejoindre
Si vous avez des questions, communiquez avec nous  
au 418 228-8151, poste 0  
(du lundi au vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h).

Vous pourrez également rejoindre l’animateur-chef par téléphone sur 
les heures du programme Évasion jeunesse : 418 225-6720

 

Pour vous tenir informés, nous vous enverrons régulièrement des 
courriels. Assurez-vous qu’ils ne se retrouvent pas dans vos courriels 
indésirables. 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à rejoindre le groupe 
Facebook privé des « Parents - Évasion jeunesse 2021 ».

Mot de bienvenue
Chers parents, 

Voici un document regroupant toutes les 
informations générales nécessaires afin que 
votre jeune ait du plaisir tout au long de 
l’été avec nous! Ce programme a été conçu 
afin que les adolescents de 12 à 14 ans 
puissent s’évader, créer des liens et vivre de 
belles expériences, tout cela dans un milieu 
sécuritaire. 

Il est très important d’en prendre 
connaissance.

L’équipe d’Évasion jeunesse
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Horaire  
du camp
Lundi au mercredi 
Accueil possible dès 7 h 30
Départ possible jusqu’à 17 h
Le non-respect de ces heures 
pourrait entraîner une expulsion sans 
remboursement du programme. 

Camp  
de base
Centre de ski Saint-Georges

2800, 107e Rue

Saint-Georges

Dates
du lundi 5 juillet  
au mercredi  
11 août 2021
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Sorties à 
l’extérieur
Les heures des activités sont très flexibles. 
Vous serez informés de l’horaire exact de 
celles-ci la semaine précédente. Le point de 
départ sera toujours au centre de ski, à moins 
d’avis contraire. Il sera important que votre 
enfant arrive au centre de ski 15 minutes 
avant le départ en autobus afin de pouvoir 
prendre part à l’activité. 

Les jours de pluie
Puisque nous aurons certaines limitations 
quant à l’espace d’animation intérieure (dû 
aux mesures de distanciation physique), s’il 
est possible pour vous, nous vous invitons à 
garder votre enfant à la maison. 

Présence  
ou absence
Si votre enfant devait être présent pour une 
sortie sur le territoire de Saint-Georges ou à 
l’extérieur mais qu’il sera finalement absent, 
vous devez contacter l’animateur-chef. Son 
numéro de cellulaire vous sera communiqué 
lors de la première journée. 

Procédures 
d’arrivée  
et de départ
Nous demandons à toute personne entrant 
sur le site de se désinfecter les mains, de 
garder une distanciation de 2 mètres avec les 
autres (porter un masque si cette mesure ne 
peut être respectée). Les jeunes ne peuvent 
pas partir seul sans l’autorisation écrite 
d’un parent. Aussi, si vous souhaitez ajouter 
le nom d’une personne avec laquelle votre 
enfant pourra quitter à la liste déjà existante, 
vous devrez compléter un formulaire. 

Mesures  
sanitaires 
Notez qu’elles peuvent 
être modifiées en tout 
temps selon les directives 
de la Santé publique. 
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Matériel requis

Le sac à dos au quotidien
• Bouteille d’eau réutilisable de préférence 

• Maillot de bain et serviette (en cas de 
canicule, il y aura des jeux d’eau) 

• Chaussures confortables (gougounes non 
permises : sandale sans attaches au talon) 

• Vêtements adaptés aux conditions 
météorologiques

• Crème solaire 

• Boîte à lunch et collations en nombre 
suffisant pour que votre jeune ait de 
l’énergie tout au long de la journée!

Prenez note qu’il n’y aura pas de réfrigérateur 
ni de micro-ondes accessibles. Il est 
important d’inclure un bloc réfrigérant (Ice 
Pack) dans la boîte à lunch afin de conserver 
la nourriture au frais. 

Objets de valeur
Nous ne sommes pas 
responsables des bris ou 
objets perdus (cellulaire, 
appareil électronique, etc.).

Nous conseillons de ne pas 
apporter d’objets de valeur.

Allergies
Étant donné le grand nombre d’allergies 
aux arachides et aux noix, les aliments 
contenant ces ingrédients sont interdits. 

Objets perdus
Une boîte d’objets perdus sera disponible 
sur le site du centre de ski. Ceux-ci seront 
conservés jusqu’en septembre.
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Programmation Été 2021
Les sorties à l’extérieur de la Ville de Saint-
Georges auront lieu les mercredis, à moins d’avis 
contraire, par exemple si mauvais temps. Aussi, 
Il est possible que certaines activités soient 
modifiées. 

Si une activité devait être annulée, il peut 
arriver que celle-ci ne puisse être reportée. Une 
publication Facebook sur le groupe des parents 
ainsi qu’un courriel vous sera alors acheminé. 
Nos animateurs seront tout de même sur place 
au centre de ski afin d’animer une foule d’autres 
activités! 

Chaque semaine, vous recevrez un courriel vous 
demandant de confirmer la présence de votre 
enfant pour les activités et/ou sorties prévues de 
la semaine suivante. 

Cette information est essentielle pour nous afin 
de bien effectuer la réservation des autobus. Ce 
courriel inclura toutes les informations à connaître 
pour le bon déroulement des activités (heure 
d’arrivée et de départ, matériel nécessaire, etc.).

Pour certaines sorties, un formulaire 
d’acceptation des risques inhérents devra 
obligatoirement être rempli et nous être retourné, 
sans quoi, votre enfant ne pourra pas y 
participer.

À go, on bouge! Spikeball / 
Skateboard / Vélorails (Beaulac-Garthby)

1 5 au 7 juillet

Liberté artistique Graffitis sur murale / 
Fais ton cinéma / Promenades Fantômes

19 au 21 juillet

Aventure nature Survie en forêt / 
Tir à l’arc / Air Canyon (Sainte-Anne)

2 12 au 14 juillet 3

Globe-trotter Atelier de cuisine : les 
papilles découvrent le monde / Culture 
autochtone / Croisière sur le Louis Jolliet

26 au 28 juillet

Jetez-vous à l’eau! Sports nautiques 
(kayak, rabaska) / Beach party / 
Oasis Surf (Brossard)

9 au 11 août

On lâche notre fou! Expériences 
scientifiques loufoques! / Cinéma en plein 
air / La Ronde (Montréal)

2 au 4 août4 5 6



Veste de flottaison 
Le porte de la veste de sauvetage est  
au choix du parent. Si votre jeune doit porter 
la veste, il est important de nous en aviser si 
une sortie à la piscine est prévue.  

État de santé 
Si votre enfant prend des médicaments, 
souffre d’une allergie ou d’un quelconque 
problème de santé, vous devez absolument 
en informer son animateur ou l’animateur-
chef. Si ces informations ont été inscrites  
à son dossier lors de son inscription sur 
Sport-Plus, celles-ci leur seront transmises. 

Si jamais un changement dans l’état de 
santé de votre enfant survient durant l’été, 
il est important d’en aviser rapidement les 
responsables.

Auto-injecteur 
Si votre jeune possède un auto-injecteur, 
vous devez fournir une pochette ventrale,  
car il doit l’avoir en tout temps sur lui. L’enfant 
doit transporter son auto-injecteur dans un 
étui attaché à la taille. Il ne peut être mis dans 
la boîte à lunch ou dans le sac à dos, car il 
n’aura pas toujours ceux-ci en sa possession. 
Aucun animateur n’est autorisé à transporter 
l’auto-injecteur. Notez que les animateurs ont 
suivi une formation concernant les réactions 
allergiques (l’anaphylaxie).  
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Le Code de vie
La notion de respect est la principale valeur pour contrer la violence physique et verbale et 
ainsi éliminer la possibilité d’intimidation dans le cadre du camp Évasion jeunesse.

Les jeunes doivent être respectueux dans leurs paroles et leurs gestes et ce, envers toutes 
les personnes qu’ils côtoient (animateurs, responsables et autres enfants).

Il y aura tolérance zéro de la violence verbale (cris, menaces, injures, etc.) ou 
physique (bousculades, batailles, gestes obscènes, etc.) ainsi que des fugues ou 
fuites du groupe.

Les jeunes doivent également respecter le matériel qui est mis à leur disposition par la Ville 
de Saint-Georges.

La Ville se réserve ainsi le droit d’exclure d’une activité, de suspendre ou de retourner 
chez lui un enfant dont la conduite sera jugée inacceptable dans le meilleur intérêt du 
camp de jour et cela, sans remboursement.

Il y a généralement une 
progression dans l’application 
des conséquences à un 
manquement au code de vie, 
mais ceci n’est toutefois pas 
automatique. Les conséquences 
peuvent être appliquées selon la 
gravité du manquement et pas 
nécessairement dans l’ordre. 
Ainsi, les étapes 1,  
2 ou 3 peuvent être omises.

Étape 1
Rappel verbal à 3 reprises 
au jeune de la règle 
qu’il doit respecter avec 
avertissement de la 
conséquence qui suivra s’il 
n’y a pas modification du 
comportement.

Étape 2
Application de la 
conséquence.

Étape 3
S’il n’y a pas modification 
du comportement, il y 
a retrait du groupe. Les 
parents seront contactés à 
la fin de la journée.

Étape 4
S’il y a récidive du 
comportement,  
le parent sera contacté 
et il peut y avoir une 
suspension de 1 à 
3 jours.

IMPORTANT à lire avec votre enfant

Étape 5
Si après une 
suspension, le jeune  
ne respecte toujours 
pas le code de vie, 
il sera renvoyé 
dénitivement et ce  
sans remboursement. 

Étapes dans l’application des conséquences  
à un manquement du code de vie
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Covid-19 
Dans le contexte de la COVID-19, Ville 
de Saint-Georges déploiera les mesures 
sanitaires exigées sur le site du centre 
de ski Saint-Georges ainsi que lors des 
déplacements. 

• Respect de la règle de distanciation 
physique. 

• Entretien régulier des équipements. 

• Lavage des mains fréquent et obligatoire.

• Désinfection de tout le matériel. 

• Non-utilisation du matériel non lavable ou 
en quarantaine. 

• Jeux à l’extérieur même en cas de pluie 
légère (imperméable dans le sac à dos). 

• Aucun parent n’a accès aux locaux. 

Si votre enfant présente des symptômes 
de la COVID-19 (fièvre, toux sèche, perte 
de l’odorat, etc.), vous devrez le garder à la 
maison, nous aviser et aller passer un test 
de dépistage. Afin qu’il réintègre le camp, 
nous vous demanderons une preuve de test 
négatif.

Advenant que votre enfant présente des 
symptômes durant la journée, il sera mis 
en isolement et vous devrez venir le chercher 
rapidement pour aller passer un test de 
dépistage. 

Nous vous remercions d’avance de votre 
collaboration et de votre compréhension.

Politique de 
remboursement
Les remboursements pour abandon 
d’activités à la Ville de Saint-Georges 
s’effectuent ainsi :

1. Avant la date de début de l’activité : 
90 % du montant sera remboursé  
(avant la première journée du camp).

2. Après la première journée :  
75 % du montant sera remboursé  
(dans la première semaine du camp).

3. Après la deuxième journée :  
aucun remboursement ne sera effectué.




