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Les MeMbres de notre personneL
Les membres de notre personnel comprennent des 
professionnels du camping engagés à temps plein, ainsi que 
des étudiants (à l’université, au CÉGEP et au secondaire) qui 
ont été soigneusement sélectionnés pour leurs aptitudes à 
diriger, ainsi que pour leurs compétences, leur 
enthousiasme et leur expérience. Chaque membre du 
personnel a un certificat de secourisme général et RCR dans 
tous les domaines du programme du camp dans lequel il 
travaille.

Notre ratio d’enfants par animateur varie en fonction du 
groupe d’âge des campeurs.

Groupe d’âge des campeurs ratio

Tout-petits (4-5 ans) 1:6

Créateurs de Y (6-9 ans) 1:8

Aventuriers du Y (10-12 ans) 1:10

bienvenue aux  
Camps de jour de quartier du Y!
L’été approche et bientôt vous aiderez votre enfant à se préparer pour le camp.  Nous avons 
créé cette brochure pour vous aider et pour aider votre enfant à profiter au maximum 
de l’expérience du camp. Veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement ces 
renseignements. Il s’agira d’une première étape importante pour aider votre enfant à se 
préparer à l’expérience du camp.
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CAMpeurs Absents
Veuillez communiquer avec votre Camp de jour de quartier 
pour nous mentionner l’absence de votre enfant au camp.
 
Un appel téléphonique ne vous prendra qu’une minute et 
sera d’une grande aide pour le personnel. Si vous savez à 
l’avance que votre enfant sera absent pendant son séjour au 
camp, veuillez en aviser votre Camp de jour de quartier dès 
que possible au day.camps@ymcaywca.ca ou 613-832-1234.

VeuiLLez nous fAire sAVoir...
•	 Vous déménagez?
•	 Vous avez changé de numéro de téléphone?
•	 Avez-vous rempli le formulaire d’inscription et l’avez-vous 

envoyé au bureau du camp?
•	 Avez-vous de nouveaux renseignements médicaux à nous 

transmettre concernant votre enfant?
•	 Nous avez-vous fait parvenir les noms des personnes 

autorisées à déposer et à venir chercher votre enfant? 
Nous ne pourrons pas laisser partir votre enfant avec 
quiconque n’apparaissant pas sur votre liste.

 

en CAs de MAuVAises Conditions 
MétéoroLoGiques
Tous les programmes sont maintenus de façon régulière en 
cas de mauvaises conditions météorologiques. Les Camps de 
jour de quartier sont une excellente occasion de profiter 
également du mauvais temps, alors il est important de 
s’habiller en conséquence! N’oubliez pas d’apporter des 
vêtements de pluie, des chandails à manches longues, des 
bottes en caoutchouc et des vêtements secs supplémentaires.

protoCoLe en CAs de ChALeur extrêMe 
La santé et la sécurité de nos campeurs sont notre priorité 
absolue. En cas d’avertissements de chaleur extrême au 
camp, tous les programmes de camps adopteront nos 
pratiques correspondantes. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur notre protocole de chaleur extrême, 
veuillez consulter notre site Web au www.ymcaywca.ca.

poLitique d’identifiCAtion
Tous les parents et tuteurs qui viennent récupérer les 
campeurs au camp devront montrer une pièce d’identité 
officielle avec photo. La personne qui récupère le campeur 
doit figurer sur la liste des personnes autorisées que vous 
avez remplie sur le formulaire d’inscription au camp; de 
plus, elle doit avoir une pièce d’identité appropriée et avoir 
l’âge de 16 ans et plus. Veuillez noter que seule la personne 
identifiée comme étant la « Personne-ressource principale » 
sur le formulaire d’inscription du campeur peut apporter 
des modifications à la liste des personnes autorisées à 
récupérer l’enfant, et elle doit de plus le faire par écrit. 

ACtiVités de CAMp
•	Activités de développement 

de l’esprit d’équipe
•	Artisanat
•	Sports et jeux actifs
•	Art dramatique
•	Sciences

•	Zones de baignade et aires 
de jeux d’eau
•	Jeux en plein air
•	Excursions et invité.e.s de 

marque
•	Excursions virtuelles

protocole du camp

VALeurs fondAMentALes du Y
Les valeurs fondamentales suivantes 
guident toutes les interactions au camp :

•	 La bienveillance, c’est accepter les autres 
comme ils et elles sont. C’est faire preuve de 
compassion, de générosité, de sensibilité et de 
réflexion.

•	 L’honnêteté se manifeste par l’intégrité, 
l’équité et la sincérité, dans les paroles comme 
dans les gestes. C’est être digne de confiance 
et faire confiance.

•	 Le respect, c’est reconnaître la valeur inhérente 
à soi-même et aux autres. C’est traiter les autres 
avec équité et justice.

•	 La responsabilité, c’est être responsable de 
ses propres actions.

•	 L’inclusion, c’est offrir un environnement 
accueillant et favoriser un sentiment 
d’appartenance pour toutes et tous.
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Ce qu’il faut apporter au camp

Il est essentiel de prévoir les bons vêtements et le bon équipement au moment de 
vous préparer pour le camp. Ainsi, veuillez vous assurer que votre enfant est vêtu de 
vêtements appropriés pour les conditions météorologiques que nous aurons lors  
de la journée au camp. un campeur bien préparé est un campeur heureux. 

Ces listes sont de bonnes lignes directrices à suivre lors de la 
préparation des affaires pour le camp. si vous avez des 
questions sur ce qu’il faut préparer, veuillez 
communiquer directement avec votre Camp de jour de 
quartier. 

besoins GénérAux
•	Sac à dos
•	Dîner emballé avec un contenant de jus congelé, deux 

breuvages et une collation — le dîner ne doit pas être 
réchauffé et doit être sans noix.
•	Maillot de bain et serviette — les enfants ne se baigneront 

pas tous les jours au camp, votre directeur ou directrice de 
camp vous indiquera les moments de baignade à prévoir 
pour la préparation des sacs en conséquence.
•	Casquette/chapeau
•	Répulsif
•	Écran solaire
•	Bouteille d’eau réutilisable
•	Chaussures de sport ou sandales munies  

d’une sangle à l’arrière
•	Deux masques ou couvre-visages conformément aux 

règles de santé publique d’Ottawa 

* Nous demandons aux campeurs de ne pas apporter 
d’arachides, de noix ou de produits contenant des noix (ou 
d’huile de noix) au camp en raison des risques d’allergies.

VêteMents de pLuie
Le camp ne s’arrête pas, qu’il pleuve ou qu’il fasse chaud, 
donc un bon imperméable est un must. Assurez-vous 
d’avoir un imperméable, un pantalon et des bottes 
étanches.

éCrAn soLAire
Un écran solaire avec un facteur de protection solaire (FPS) 
de 30 ou plus est fortement recommandé (vérifiez 
également la date d’expiration du produit). Tout le monde 

porte une casquette ou un chapeau et de l’écran solaire, et 
les animateurs s’assureront que les campeurs se remettent 
régulièrement de l’écran solaire. 

Les enfants doivent apporter une bouteille d’eau avec eux 
lors des journées chaudes et lorsqu’ils vont se promener au 
parc se trouvant près du camp. 

s’iL Vous pLAît, n’Apportez pAs...

étiquetAGe des ArtiCLes
Veuillez utiliser un marqueur permanent pour inscrire le 
nom et le prénom de votre enfant sur tout ce qu’il apporte, 
y compris ses vêtements. Cela nous aidera à nous assurer 
que tout article trouvé soit retourné à votre enfant. Si votre 
enfant perd un article, veuillez appeler le camp où des 
dispositions peuvent être prises pour le retrouver et vous le 
retourner.

objets trouVés
Les objets trouvés seront rassemblés à la fin du 
camp et seront conservés jusqu’au 15 septembre. 
Les articles non réclamés seront donnés à un 
organisme de bienfaisance après le 15 septembre. 
Nous vous conseillons d’envoyer un courriel à  
day.camps@ymcaywca.ca si vous avez perdu 
quelque chose.

•	d’argent;
•	de couteau/canif;
•	de briquet;
•	d’iPod ou de lecteur MP3;

•	de jouets;
•	de téléphone cellulaire;
•	de jeu électronique 

portatif.
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embarquement/débarquement  
des campeurs

eMbArqueMent/débArqueMent des CAMpeurs
Tous les parents qui véhiculent leur enfant devraient arriver à 
9 h pour le déposer et à 16 h pour le récupérer. Veuillez arriver 
à l’heure; nous vous en enverrons un rappel, puis des frais de 
5 $ par tranche de 15 minutes supplémentaires s’appliqueront. 

L’autorisation de récupérer un campeur ne sera accordée 
qu’aux personnes autorisées figurant sur le formulaire 
d’inscription, présentant une pièce d’identité conforme et avoir 
l’âge de 16 ans et plus. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter la Politique d’identification en page 3.

Que se passe-t-il si j’arrive en retard au camp?
Veuillez appeler votre Camp de jour de quartier pour informer 
les membres du personnel de votre retard.  Un membre du 
personnel du camp restera avec votre enfant jusqu’à votre 
arrivée ou jusqu’à l’arrivée d’un adulte autorisé.

Mon enfant pourra-t-il me rejoindre directement à mon 
véhicule en fin de journée?  
Oui. Les enfants de 10 ans et plus ayant une autorisation signée 
seront autorisés à entrer et sortir du campement à la fin du 
camp.  Un formulaire autorisant l’enfant à rentrer seul doit être 
signé par un parent le premier jour du camp.

Conformément à notre politique, les enfants de 12 ans et 
moins doivent rester au camp jusqu’à ce qu’un adulte les 
récupère et signe le registre de sortie. Par exception, un 
campeur de 10 à 12 ans peut quitter le camp seul à la fin de la 
journée du camp si un formulaire l’autorisant à rentrer seul à la 
maison a été signé. 

Il y a une section sur le formulaire d’inscription qui vous permet 
de donner une autorisation signée pour que votre enfant soit 
libéré de nos soins à la fin du camp, sans la présence d’un 
adulte. S’il y a des changements, veuillez envoyer une 
notification écrite au coordonnateur du camp.

renseignements médicaux
MédiCAMents
Si votre enfant apporte des médicaments au camp, ils 
doivent être dans leur emballage original clairement 
étiqueté du nom de l’enfant et les instructions relatives à la 
prise des médicaments doivent être incluses. Veuillez 
donner les médicaments aux membres du personnel du 
camp le matin; ces derniers s’occuperont de les donner aux 
cadres supérieurs du camp dès leur arrivée. Les cadres 
supérieurs superviseront l’administration de tous les 
médicaments au camp. Veuillez envoyer assez de 
médicaments pour toute la présence de votre enfant au 
camp.

Si votre enfant doit garder sur lui en tout temps un 
inhalateur de Ventolin, un Ana-kit, un EpiPen ou tout autre 
médicament spécial pour les allergies, nous vous suggérons 
d’en apporter deux au camp. Ainsi, le campeur pourra 
garder en permanence son médicament sur lui et nous 
conserverons le deuxième médicament en toute sécurité.

Si vous avez des instructions spécifiques à nous donner, 
n’hésitez pas à appeler le bureau des camps pour plus 
d’informations. Veuillez noter que vous êtes responsable de 
nous fournir un avis écrit en cas de changement de l’état de 
santé de l’enfant après avoir soumis le formulaire 
d’inscription à notre bureau et avant le début du camp.

en CAs de bLessure ou de MALAdie
Tous les membres du personnel du camp ont un certificat 
de secourisme général et de RCR. Si un enfant a besoin de 
premiers soins mineurs, les membres du personnel sont 
parfaitement formés et équipés pour prendre soin de 
l’enfant. Si un enfant est trop fatigué, ou s’il a juste besoin 
de quelques soins dévoués, nous avons une aire de repos 
supervisée par les membres du personnel du camp. Si un 
enfant est malade ou a un sérieux problème, il peut être 
nécessaire que quelqu’un vienne le récupérer avant la fin de 
la journée. Nous nous assurerons de lui procurer les 
meilleurs soins possible jusqu’à votre arrivée. Tout enfant 
présentant des symptômes compatibles avec ceux de la 
COVID-19 devra venir être recupéré.e au camp et ne pourra 
revenir que lorsqu’il/elle n’aura plus de symptômes et un 
résultat de test de dépistage de la COVID-19 négatif, 
conformément à nos politiques et procédures reliées à la 
COVID-19.

Dans le cas où un enfant a besoin d’un traitement médical 
immédiat, en dehors de blessures de nature mineure ou 
courante, les cadres supérieurs du camp assureront le 
transport immédiat de l’enfant à l’hôpital local. Nous ferons 
tous les efforts nécessaires pour communiquer avec vous 
dès que possible. Un membre du camp restera avec l’enfant 
jusqu’à ce que l’état d’urgence soit contrôlé et jusqu’à votre 
arrivée.



Kanata

Ottawa
sud

Ottawa est

clarence-
rockland

Ottawa
centre

nepean

2

1

3

4

5

6
7

8

9

613-832-1234 
day.camps@ymcaywca.ca

4 juillet au 2 septembre
 Y de la famille taggart
 180, avenue Argyle,  
 Ottawa 
 
 Y de Clarence-rockland
 1-1525, avenue du Parc,   
 Rockland 

4 juillet au 19 août
 école élémentaire 
 d. roy Kennedy
 919, avenue Woodroffe,   
 Ottawa

 édifice communautaire  
 de la Maison Larkin
 76, promenade Larkin,  
 Nepean/Barrhaven Ouest

 école élémentaire 
 john Young  
 5, promenade Morton, Kanata
 
 école publique 
 Meadowlands  
 10 rue Fieldrow, Nepean 

 école publique 
 General Vanier  
 1025, avenue Harkness,   
 Ottawa

 

 école publique Glen ogilvie
 46, promenade Centrepark,  
 Gloucester

 école élémentaire trillium  
 1515, boulevard Varennes,  
 Orléans
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emplacements et coordonnées  
des Camps de jour de quartier

rétroACtion des pArents et des CAMpeurs
Votre avis est très important pour nous! Chaque année, 
nous évaluons notre rendement et nous examinons 
attentivement nos programmes.

Nous nous efforçons d’y apporter des améliorations 
continues. La plupart des changements qui ont lieu chaque 
année sont dus à des commentaires constructifs fournis par 
les campeurs, les membres du personnel et les parents.

Des sondages sont envoyés par voie électronique par le 
camp. Si vous souhaitez participer au sondage, veuillez 
vous assurer de nous fournir votre adresse courriel en 
communiquant avec le bureau du camp au 613 832-1234.

Les rétroactions et commentaires sont toujours les 
bienvenus; n’hésitez pas à communitquer avec la 
coordonnatrice de votre camp.

 

poLitique de reMbourseMent et de trAnsfert
Des remboursements et des transferts seront envisageables 
selon la disponibilité des places au sein des programmes et 
au cas par cas. Nous serons flexibles en raison des 
circonstances actuelles entourant la pandémie de COVID-
19. Si un.e enfant ne peut pas participer au camp, car il/elle 
est soupçonné.e d’avoir des symptômes, il/elle est malade, 
ou il y a des préoccupations quant à son état de santé, 
notre politique de remboursement sera en accord avec les 
besoins de la communauté. 

Les parents, tuteurs ou tutrices pourront choisir parmi les 
options suivantes : crédit, remboursement ou possibilité de 
faire un don.Veuillez contacter le bureau des camps pour 
obtenir plus d’informations au 613 832-1234 ou à  
day.camps@ymcaywca.ca. 

Aucun remboursement ne sera émis si un campeur est prié 
de quitter le programme du camp pour des raisons 
comportementales.


