
 

Camp de jour éducatif 2020 
Informations pour les parents 

 

 
 

Notre proposition : la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc a élaboré un camp de jour éducatif respectant 
les mesures gouvernementales en matière de santé et sécurité. Tous les jours, 1 à 2 heures sont 
prévues pour les activités éducatives. Tout se déroulera dans le plaisir! Les enfants participeront 
à une multitude d’activités sportives et artistiques qui respectent les directives de la santé 
publique.  
 

Objectif du camp de jour éducatif : La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc offre un camp de jour en 
plein air comportant un programme éducatif favorisant le développement intellectuel et moteur 
des enfants. Nous considérons que ce camp de jour agira également à titre de répit pour l’enfant 
et sa famille vivant des difficultés scolaires, personnelles, comportementales et/ou familiales. La 
participation au camp sera une bouffée d’air frais pour l’enfant dans le contexte actuel de 
pandémie. 
 

Clientèle : Garçons et filles de 6 à 12 ans 
 

Ratios, groupes et moniteurs : Les groupes seront constitués de 6 enfants et sont accompagnés 
par les 2 mêmes moniteurs tout au long de leur camp. Au total, 24 enfants par séjour seront admis 
au camp de jour et divisés en 4 groupes selon leur âge. Notre petit ratio, peu importe l’âge des 
enfants, nous permet un bon encadrement et une relation personnalisée entre les moniteurs et 
les enfants. Notre équipe d’animation est supportée par une équipe de gestion compétente, soit 
la directrice de camp et un coordonnateur.  
 

Notre programmation : Toutes nos activités se dérouleront sur notre merveilleux site, en forêt 
et sur le bord du fleuve St-Laurent. Une enseignante diplômée et expérimentée avec les enfants 
veillera à encadrer le volet éducatif du camp de jour. Voici un petit aperçu des activités  

- Baignade en piscine tous les jours 
- Hébertisme 
- Tir à l’arc 
- Vélo en forêt 
- Kayak (9 ans et plus) 
- Projets artistiques 
- Activités sportives en tout genre 



Horaire du programme: La programmation du camp de jour éducatif est sur 2 semaines (10 
jours, du lundi au vendredi). Les enfants inscrits doivent être disponibles tous les jours et peuvent 
participer à une période seulement afin de favoriser le plus grand nombre d’enfants différents. 

Période 1 : Du lundi 6 juillet au vendredi 17 juillet    |    Période 2 : Du lundi 20 juillet vendredi 31 juillet 

Période 3 : Du lundi 3 août au vendredi 14 août 
 

Arrivée : entre 8h et 8h30     |     Départ : entre 16h30 et 17h 
 

Rencontre de parents : Tous les parents devront assister à une rencontre virtuelle en présence 
de leur enfant avant la tenue du camp. Les moments sont les suivants : 

Période 1 : le 30 juin à 9h ou le 2 juillet à 18h30 

Période 2 : le 14 juillet à 9h ou le 16 juillet à 18h30 

Période 3 : le 28 juillet à 9h ou le 30 juillet à 18h30 
 

Coûts : Le parent doit payer 300,00$ pour l’inscription de son enfant pour une période de              
10 jours. Il est possible de payer par chèque à l’ordre de : La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc ou par 
carte de crédit. Les familles à faible revenu peuvent bénéficier d’un rabais allant jusqu’à 75% du 
prix en présentant une preuve de revenu. 
 

Lieux : Le camp de jour éducatif sera opéré sur le site de la Colonie au 10 020 Route                     
Marie-Victorin à Contrecoeur. Nos installations nous permettent d’accueillir les enfants pour des 
activités extérieures et intérieures en cas de pluie. Chaque groupe aura son propre chalet. 
 

Transport : Les parents ou tuteurs de l’enfant doivent assurer le transport de l’enfant à l’arrivée 
et au départ.  
 

Procédure d’inscription : 

- Le parent rempli la fiche d’inscription et signe la clause d’acceptation des risques; 
- Le parent nous fait parvenir la fiche d’inscription par courriel au 

administration@csjd.qc.ca 
- La Colonie confirme l’inscription auprès du parent par téléphone et perçoit le paiement 

par carte de crédit ou chèque. 
 

Pour informations supplémentaires : 

Courriel : administration@csjd.qc.ca     |     Téléphone : 450-743-8265 


