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À PROPOS DE BDEB
La mission
La mission des Camps de jour Bois-deBoulogne est de favoriser le développement
des jeunes de 4 à 17 ans en leur donnant
l’occasion de vivre une expérience de camp
où la socialisation avec le groupe et la
stimulation seront basées sur un meilleur
respect de soi, des autres et de ce qui nous
entoure. La place du loisir dans la vie des
enfants doit être importante car il contribue
à la santé physique et mentale des jeunes.
Durant les vacances d’été, les enfants doivent
avoir l’occasion de vivre des expériences de
loisir enrichissantes et formatrices
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I N F O R M AT I O N S
I M P O R TA N T E S
Déroulement d’une journée:
Nous offrons le service de garde gratuitement de 7 h 30 à 9 h 00 ainsi que de 16 h 00 à 18 h 00.
En plus de faire 12 à 15 heures de spécialité pendant la semaine, les enfants auront la chance de pratiquer des
activités sportives, ludiques, artistiques et autres!
Autorisation de départ :
Le parent doit présenter une pièce d’identité à la table du service de garde pour être autorisé à quitter avec l’enfant.
Les noms des personnes autorisées à venir chercher les enfants doivent figurer dans le dossier d’inscription.
À apporter au camp :
Dans la boîte à lunch :
•
Lunch froid avec Icepacks
•
Bouteille d’eau
•
Deux collations sans noix ni arachides
Dans le sac à dos :
•
Souliers de course
•
Maillot de bain
•
Serviette de plage
•
Crème solaire
•
Chapeau
•
Gel hydroalcoolique

Aucun service de
réfrigération, ni de
micro-ondes n’est
disponible

Nous prioriserons les activités extérieures pendant la journée. Il est donc recommandé d’appliquer de la crème
solaire avant l’arrivée au camp.
Les enfants doivent se limiter à amener le matériel de cette liste afin d’éviter des pertes. Aucun jouet provenant de
la maison ne sera permis.
Absence et retard :
Pour signaler l’absence ou le retard de votre enfant: 514-332-3000 poste 7258*
Laissez-nous un message en mentionnant:
•
Le nom de votre enfant
•
Le site de camp
•
Son programme
*Prendre note qu’il s’agit uniquement d’une boîte vocale.
Point d’accueil
10 500 avenue de Bois-de-Boulogne, Montréal QC H4N 1L4*
*Au complexe Sportif du Collège Bois-de-Boulogne
Le stationnement à gauche du Pavillon Ignace-Bourget (stationnement gratuit pendant les heures du service de garde)
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Directives clés
Il y a quatre directives émises par 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 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.
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.

MESURES

PERSONNEL

PARENTS
Port en continu obligatoire

ENFANTS

À l’intérieur

Port en continu obligatoire

À l’extérieur

Facultatif,
si respect de la
distanciation

Port en continu obligatoire
et distanciation 2 mètres

Aucun

Hygiène des mains

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Distanciation

2 mètres sans masque

2 mètres en tout temps

Aucune entre groupe
bulle, 2 mètres entre
chaque bulle

Protection occulaire

Facultative

N/A

N/A

Étiquette respiratoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Nettoyage des outils et
des équipements lors du
partage

À la fin de l’activité

N/A

À la fin de l’activité

Port du
masque
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Aucun parent n’est admis à
l’intérieur sauf en cas de pluie
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Aucun

Formulaire de reconnaissance du risque
Vous devez remplir le formulaire* de reconnaissance du risque en ligne en cliquant ici.
Le formulaire de reconnaissance du risque nous confirme que les parents et les enfants ont pris connaissance du
présent guide et qu’ils s’engagent à s’y conformer.
*Le formulaire doit être rempli une seule fois pour l’été.
Engagement
Nous demandons un engagement quotidien des parents de s’assurer que leur enfant n’a pas de symptômes de la
COVID-19 tous les matins avant d’arriver au camp. De plus, nous conseillons la prise de température quotidiennement.
Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-19, veuillez vous référer à la page suivante pour la marche à
suivre.
MESURES PRÉVENTIVES
Vous devrez garder votre enfant à la maison si l’une ou plusieurs de ces situations sont présentes :
•
Vous ou votre enfant présentez des symptômes de la COVID-19;
•
Votre enfant a reçu un diagnostic positif à la COVID-19;
•
Votre enfant a été en contact avec une personne atteinte de la
•
COVID-19 ou ayant des symptômes;
•
Vous revenez de voyage.
Démarche à suivre
Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-19 ou en cas de doute, nous vous recommandons de contacter
la ligne info coronavirus au 1-877-644-4545.
Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-19 ou s’il reçoit un diagnostic positif, contactez-nous le plus
rapidement possible au 514-332-3299.
Éclosion au camp
Si votre enfant développe l’un ou plusieurs des symptômes de la COVID-19 pendant les heures de camp, vous
devrez venir le chercher le plus rapidement possible :
Il sera isolé dans une salle dédiée. Un responsable portera une protection individuelle (masque, visière, gant
et blouse) et s’occupera de votre enfant jusqu’à votre arrivée. À votre arrivée, vous devrez nous téléphoner
au 514-332-3000 poste 7258 pour nous aviser. Nous viendrons vous porter votre enfant à la voiture.
Aucun parent ne pourra entrer à l’intérieur du camp dans ce cas-ci.
Nous contacterons la Direction de la santé publique régionale qui nous donnera le protocole à suivre pour la suite
des choses, incluant la réintégration potentielle du campeur et la gestion du reste du groupe.
À votre arrivée à la maison, nous vous demandons de contacter la ligne info coronavirus au 1-877-644-4545 afin
d’obtenir les recommandations pour votre enfant.
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AC TIVITÉS

DE LA SEMAINE

ACTIVITÉ DU COLLABORATEUR
Cette semaine, les enfants vont découvrir

Clin d’Œil : Création d’une BD

THÉMATIQUE DE LA SEMAINE
Cette semaine, la thématique est:

Fête de l’été
Votre enfant sera invité à se costumer le jeudi selon la thématique de la semaine.
Une surprise sera remise à l’enfant ayant le meilleur déguisement.
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FONCTIONNEMENT
La structure des Camps de jour Bois-de-Boulogne favorise un équilibre entre la discipline choisie et toutes les
activités sportives, culturelles et créatives qui complètent nos semaines de camps. Tous les jours, nous donnons
à votre enfant la chance de vivre une expérience unique et enrichissante!
Votre camp comprend :
•
Service de garde animé
Le service de garde animé est offert gratuitement dès 7 h 30 jusqu’à 18 h. Les enfants auront un choix d’activités
de bricolages, de sports et de jeux coopératifs.
•
Appels du dimanche
Tous les dimanches, l’animateur du groupe de votre enfant vous téléphonera afin de vous donner les informations
nécessaires au bon fonctionnement de la semaine :
•
•
•

Présentation de l’animateur du groupe
Matériel à apporter pour la semaine
Brève description des activités

Veuillez prendre note que si l’animateur n’est pas en mesure de vous contacter le dimanche, il laissera un
message sur votre boîte vocale. Par mesure de confidentialité, il n’est pas possible de rappeler l’animateur sur
son téléphone personnel.
Pour toutes questions, nous vous invitons à nous écrire au infocamp@bdeb.qc.ca.
•
Le dîner
Les campeurs apportent un lunch froid. Un pique-nique est organisé sur les terrains extérieurs si la température
le permet. Les noix et arachides sont interdites.
Aucun service de réfrigération n’est possible. Il n’y a aucun accès au micro-ondes.
•
Yoga et détente
Les enfants auront la chance d’être initiés à une séance de yoga de façon hebdomadaire. Cette période de
détente permettra la prise de conscience de leur corps, mais également le développement de la flexibilité et
l’équilibre.
•
Moment-causerie
Tous les jours, les enfants pourront profiter du moment-causerie. Une période durant laquelle l’animateur
abordera des sujets favorisant la discussion entre les enfants du groupe. Cette période de retour au calme
permettra aux enfants d’apprendre à mieux se connaître, discuter des bons coups de la journée et des objectifs
que le groupe se donne pour la semaine. Une belle façon de terminer la journée de manière positive!
•
Spectacle du vendredi
Pour les groupes Cirque-magie et Danse, un lien Zoom vous sera envoyé le vendredi matin. Vous avez également
l’option de venir voir le spectacle sur le site de camp le vendredi après-midi, à 15 h 30.
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AMBASSADEURS
DE LA SEMAINE

Nous désirons féliciter et remercier des campeurs exceptionnels!
Chaque semaine, un campeur sera sélectionné dans chacune des sections. Ces campeurs auront su
laisser leur trace aux Camps de jour Bois-de-Boulogne par leur attitude positive, leur participation

ANGELA RONG XIN WANG
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THOMAS EL-KADISSI

XAVIER BRULOTTE
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CO D E D E V I E
POUR LES ENFANTS
Je respecte les autres enfants et mon animateur dans mes gestes, mes paroles et mon attitude :
•
Régler les conflits en discutant sans gestes agressifs
•
Éviter les surnoms blessants et autres grossièretés
•
Respecter les consignes des animateurs.
Je participe aux routines d’hygiène et respecte les consignes :
•
Tousser dans son coude
•
Garder une distanciation avec les animateurs et les enfants
•
Laver ses mains
•
Participer au nettoyage du matériel.
Je respecte l’environnement, à l’intérieur comme à l’extérieur :
•
Jeter les déchets dans la poubelle
•
Prendre soin des lieux et du matériel à ma disposition.
Je laisse mes jouets, jeux vidéos et téléphone cellulaire à la maison.
Je n’utilise aucun produit du tabac ni drogue sur les terrains du camp de jour.
Il n’y aura aucune tolérance pour les comportements suivants :
•
Tousser sans utiliser l’étiquette respiratoire
•
Cracher/tousser sur autrui ou sur le matériel intentionnellement
•
Engager des contacts avec les autres de façon volontaire
Des mesures disciplinaires en gradation seront prises, le cas échéant, allant de l’avertissement à l’exclusion.
Aucun remboursement ne sera effectué.
POUR LES PARENTS
En tout temps, vous devez respecter les membres du personnel.
Les mesures sont établies pour assurer votre sécurité, celle de vos enfants et de notre personnel. Il est obligatoire
de les respecter en tout temps.
Afin de faciliter le bon déroulement, nous vous demandons de nous aider en sensibilisant votre enfant aux consignes.
En tout temps, vous devez garder une distance de 2 mètres avec les membres du personnel du camp et les autres
familles.
Vous devez répondre de bonne foi aux questions dans le formulaire de reconnaissance du risque. Vous devez nous
aviser rapidement de tout changement à la santé de votre famille.
Vous devez respecter les consignes d’hygiène, comme cité dans ce présent guide.
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COORDONNÉES

Collège de Bois-de-Boulogne
10 500, av. de Bois-de-Boulogne Montréal, QC H4N 1L4
Au complexe Sportif du Collège Bois-de-Boulogne
Le stationnement est à gauche du Pavillon Ignace-Bourget
(stationnement gratuit pendant les heures du service de garde)

Absence et retard :
Pour signaler l’absence ou le retard de votre enfant:
514 332 3000 poste 7258

Camps de jour Bois-de-Boulogne
Service à la clientèle
Nous joindre :
514-332-3299
campsbdeb.com
infocamp@bdeb.qc.ca
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