
Guide à l’usage des parents

Chers parents,
Technoscience Est-du-Québec est heureux d’accueillir vos enfants au camp de jour des
Débrouillards! Ce document contient plusieurs renseignements clés pour que votre jeune passe un
bel été tout en science avec nous!

Lieu du camp :
Cégep de Gaspé
96 Rue Jacques Cartier
Local 319 (porte principale, 3e étage)

POUR NOUS JOINDRE :
Marie-Pomme Presne-Poissant, coordonnatrice régionale des Débrouillards

Cellulaire : 418-416-0911
Courriel : debrouillards@technoscience-eq.ca

Cellulaire Coralie Lapierre, monitrice en chef : 418-361-5912
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Informations et directives
Horaire régulier
L’horaire régulier du camp est du lundi au vendredi, de 9h à
16h.
Service de garde
Le service de garde a lieu de 7h45 à 9h et de 16h à 17h30. Si
vous n’avez pas inscrit votre enfant à ce service, l’arrivée se
fait à partir de 8 h 50 et le départ à 16 h. En cas de retard ou
d’arrivée trop d’avance, le coût du service de garde pour cette
journée (7,00 $ par jour) vous sera chargé. Enfin, après 17h30,
5,00 $ par tranche de 15 minutes de retard seront facturés afin

de payer le temps de travail supplémentaire
de nos employés.

Accueil des enfants
Le camp aura lieu dans le café étudiant du
Cégep. Vous devez entrer par l’entrée
principale et montez au 3e étage. Nous
serons dans le corridor de gauche au local
319.

Avis d’absence
En cas d’absence de votre enfant, envoyez de préférence
un texto à la coordonnatrice (Albatros) au : 418-416-0911
ou à la monitrice en chef  (Coconut) au 418-361-5912

*Si votre enfant est malade ou fiévreux, ou s’il présente tout
autre symptôme, nous vous prions de le garder à la maison.

Activités et sorties spéciales
Chaque semaine, vous recevrez par courriel le calendrier de la
semaine vous informant des sorties ou activités spéciales que
nous ferons.
5,00 $ pourrait vous être demandé si nous devons prendre
l’autobus. Vous devez remettre cette somme aux
animateurs le matin.

Repas et collations
Votre enfant doit apporter un repas complet et
nutritif, froid ou chaud (dans un thermos) à tous
les midis, ainsi qu’une bouteille d’eau et deux
collations nutritives par jour.

Il n’y a pas de réfrigérateur ni de micro-onde à la disposition
des enfants, il est donc suggéré d’insérer un « ice pack » dans
la boîte à dîner.

Contenu du sac à dos
Nous vous conseillons de fournir à votre jeune (peu importe la
température).

● Un étui à crayons contenant : crayons de couleur,
ciseaux et colle

● des vêtements chauds et confortables;
● des souliers fermés;
● un coupe-vent;
● des vêtements de rechange;
● une casquette ou un chapeau;
● de la crème solaire;
● du chasse-moustiques.

Il est important d’identifier tous les vêtements et articles
de votre enfant afin d’éviter les pertes

Attention aux allergies
Les arachides, les noix et tout aliment contenant ces produits
sont interdits au camp.

Prise de médicament
Si votre enfant a un médicament à prendre, il doit être en
mesure de le prendre par lui-même. Veuillez en aviser les
animateurs. Le médicament devra être accessible dans le sac
de l’enfant ou porté en permanence sur lui (exemple : Epipen).

À la piscine
NOUVEAU CET ÉTÉ : test de nage
Tous les enfants qui fréquentent la piscine
devront passer le test de nage Défi nage avec
moi. Cette évaluation obligatoire est gratuite et
permet de déterminer le besoin des enfants de
porter un VFI ou une aide à la flottaison. Tous

les détails se trouvent dans le document Défi nage avec moi
joint au guide.

À inclure dans le sac à dos : un maillot, une serviette, des
sandales et un sac de plastique pour les effets mouillé.
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Mesures sanitaires
Les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 seront
appliquées en fonction des exigences et des recommandations
de la santé publique (INSPQ).

Cas particuliers
Les parents ont la responsabilité de nous prévenir si l’état de
leur enfant requiert des attentions ou des précautions
particulières.

Enfant malade ou blessé
Si votre enfant se blesse ou est malade durant le camp,
l’animateur ou le responsable du camp tentera de vous joindre
afin que vous puissiez venir le chercher dans un délai
raisonnable. En cas d’accident grave, et si nous ne pouvons
vous joindre, nous pourrions faire appel aux services
d’urgence afin de mettre en sécurité votre enfant et le reste du
groupe.

Les surprises de Beppo le vendredi!
Chaque vendredi, un magazine des Débrouillards ou des
Explorateurs sera offert à chaque enfant.

Paiements
Vous devez avoir effectué l’entièreté du paiement au plus tard
le 20 juin 2022. En cas d’oubli ou de non-paiement, nous
communiquerons avec vous afin de prendre des
arrangements. Si vous décidez d’inscrire votre enfant à une
semaine supplémentaire, vous devez communiquer avec la
coordonnatrice afin de procéder à l’inscription (s’il y a de la
place) et au paiement.

CODE DE VIE
Un code de vie a été mis sur pied pour le
mieux-être et la sécurité de tous. Il
s’applique dans tous les lieux et activités
du camp, incluant le service de garde.

● Respecter la discipline du groupe
en tout temps;

● Suivre le groupe lors des sorties;
● Respecter l’équipe d’animation, ses camarades, le

matériel et l’environnement;
● Ramasser ses déchets et ses effets personnels;
● Utiliser un langage poli et respectueux;
● Aucune forme de violence ne sera tolérée.

Comportement de l’enfant
Le camp de jour a pour but de permettre aux
enfants de réaliser des activités scientifiques
variées et passionnantes. Les animateurs
doivent assurer un climat permettant
l’interaction et la bonne entente entre les
enfants.

Dans le cas où la conduite d’un enfant serait
jugée inacceptable (acte grave, violence physique ou verbale
et autres comportements jugés inadmissibles), nous
rédigerons une fiche de comportement indiquant la date et
l’incident commis. Ceci est rédigé avec l’enfant et signé par le
responsable du camp, l’animateur concerné, l’enfant et le
parent. Après trois fiches de comportement, nous nous
réservons le droit d’expulser l’enfant pour une journée ou le
reste de la semaine.

Objets perdus
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus, volés
ou endommagés. Au cours de l’été, les objets perdus sont
conservés au camp de jour. À partir du 31 août, tous les objets
non réclamés seront envoyés à la friperie.

Aimez-nous sur Facebook!
Au courant de l’été, nous mettrons régulièrement des photos
de nos activités sur Facebook. Aimez notre page pour suivre
toutes nos actualités!

Technoscience Est-du-Québec
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Rôle des intervenants
Les animatrices et animateurs :

● Animent les expériences scientifiques programmées;
● Réalisent les jeux dans un climat harmonieux et

favorisant la participation;
● Assurent la sécurité des enfants;
● Sont formés en animation

scientifique;
● Offrent un suivi aux parents.

La coordonnatrice :
● Planifie et organise la programmation des camps de

jour;
● Supervise l’équipe d’animation;
● Reçoit les plaintes et fait le suivi;
● Assure le service aux parents.

N’hésitez pas à nous contacter si le besoin se fait sentir. Vos
suggestions et remarques sont toujours prises en
considération, car votre satisfaction et celle de vos enfants
nous tiennent à cœur !

Merci d’avoir choisi le camp des Débrouillards !

L’équipe des Débrouillards
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