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Bienvenue aux 
Loisirs des Hauts-Sentiers! 
 
Il nous fait plaisir de vous présenter le Guide des Parents pour le camp de jour 2020. Vous 
y trouverez l’information essentielle concernant le fonctionnement du camp de jour ainsi 
que les activités en fonction de la situation actuelle. Nous tenons aussi à vous remercier de 
nous faire confiance aux Loisirs des Hauts-Sentiers pour l’inscription de vos enfants. 
 
Si vous avez des questions, vous êtes invités à communiquer avec nous au 418 316-2241 
(poste 108) ou encore par courriel à l’adresse info@ldhs.ca. 
 
L’Équipe Camp de jour 2020 
 
William Bleau 
Coordonnateur du camp de jour 
william.bleau@ldhs.ca 
 
Samuel Bernard 
Coordonnateur du camp de jour 
samuel.bernard@ldhs.ca 
 
Guillaume Giroux 
Technicien en loisirs en charge du dossier Camp de jour 
guillaume.giroux@ldhs.ca 
 
Amélie Robitaille 
Technicienne en loisirs 
amelie.robitaille@ldhs.ca 
 
Peggy Walsh 
Service à la clientèle et soutien administratif 
info@ldhs.ca 
 
Sylvain Tapin 
Directeur 
sylvain.tapin@ldhs.ca  

mailto:info@ldhs.ca
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Section Covid 19 
 
Cet été, les Loisirs des Hauts-Sentiers devront s’adapter à la situation exceptionnelle qui 
touche le monde entier. Vous comprendrez que votre collaboration sera essentielle. Les 
mesures suivantes nous sont donc imposées afin d’assurer la sécurité de tout le monde et 
nous vous remercions de prendre connaissance de celles-ci : 

● Distanciation sociale : En tout temps, une distance de deux mètres sera demandée 
entre chaque personne présente sur le site de camp de jour. Du marquage au sol 
sera placé lorsque possible pour favoriser le respect de cette mesure importante à 
la diminution des risques de contagion. 

● Désinfection et lavage des mains : À son arrivée sur le site de camp de jour, votre 
enfant devra se laver les mains pendant une durée de 20 secondes lorsque ce sera 
possible. En cas contraire, une solution désinfectante sera appliquée 
temporairement. Ce processus sera répété à plusieurs moments-clés de la journée 
(avant de manger une collation ou un repas et avant de quitter le site). 

● Étiquette respiratoire : Il sera important de sensibiliser chaque enfant à tousser et 
éternuer dans le pli de son coude afin d’éviter la contamination de son 
environnement. De plus, il est fortement recommandé à tous et à toutes d’éviter de 
se toucher le visage. 

● Interdiction de partage du matériel : Pour éviter toute possibilité de contagion, 
nous demandons aux enfants de garder leur matériel. Il sera interdit de partager 
celui-ci avec les autres usagers du camp de jour. 

● Désinfection du matériel et des lieux communs : Plusieurs fois par jour, le matériel 
et les lieux communs seront désinfectés par le personnel prévu à cet effet. 
Toutefois, nous n’assurons pas un service de ménage complet. Nous faisons donc 
appel à la vigilance des enfants en tout temps. 

 
Nous demandons la collaboration de tout le monde en cette période particulière. Dans le 
cas où des enfants négligeraient volontairement les mesures ci-dessus, des mesures 
disciplinaires pourraient être mises en place.  
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Directives du camp de jour 

Horaire et journée type 
 

L’horaire régulier du camp de jour est du lundi au vendredi de 9h à 16h. Une arrivée et un 
départ progressifs sont aussi à l’horaire. Ils seront de 8h à 9h le matin et de 16h à 17h en 
fin de journée. Nous vous demandons de respecter cet horaire. Si votre enfant doit quitter 
plus tôt, vous devrez signer une lettre d’autorisation (un exemple de lettre est disponible 
sur notre site Internet). Vous devrez aussi indiquer si votre enfant quitte seul le camp de 
jour ou si une personne autre que son tuteur légal vient le chercher. 
 
Si votre enfant arrive plus tard que 9h, on vous demandera d’aller le porter dans le bureau 
du responsable du site. Il ne vous sera pas possible de circuler librement à l’intérieur du 
site du camp de jour en tout temps. 

Journée type du camp de jour 
 
Arrivée 
8h à 9h  Arrivée progressive et accueil des enfants  
 
Déroulement typique 
9h00   Accueil des enfants et prise des présences 
9h15   Activités planifiées par l’animateur/trice 
10h15   Collation, mesures sanitaires et crème solaire 
10h30  Activités planifiées par l’animateur/trice 
12h  Collation, mesures sanitaires et crème solaire 
12h30  Jeux de transition 
13h   Activités planifiées par l’animateur/trice 
14h15  Collation, mesures sanitaires et crème solaire 
14h30  Activités planifiées par l’animateur/trice 
15h50  Retour de tous les groupes à leur emplacement d’accueil 
 
Départ 
15h50 à 17h  Départ progressif 
16h45   Départ des enfants quittant seuls 
 
Veuillez noter que cet horaire peut être modifié et adapté selon le site, l’évolution de la 
situation actuelle et les conditions climatiques. Des bains libres sont offerts à la piscine à 
des heures variables selon la température. 

Arrivée et départ progressifs 
 

Arrivée 
Cet été, l’arrivée se fera progressivement entre 8h et 9h chaque matin. Les enfants seront 
attendus par leur animateur respectif à un emplacement prédéterminé qui vous sera 
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communiqué avant le début du camp. Vous ne pourrez pas entrer à l’intérieur du site. Votre 
enfant entrera par un des points d’entrée identifiés. Ceux-ci seront organisés par groupes 
d’âge. À noter qu’une famille avec plus d’un enfant pourra déposer tout le monde au point 
d’entrée du plus jeune enfant. Les frères et soeurs pourront ensuite se diriger d’eux-mêmes 
dans leur groupe respectif. Les présences seront prises par chaque animateur tout au long 
de l’entrée progressive. 
 
À noter qu’en cas de pluie, les groupes auront un local intérieur assigné. Les enfants 
devront entrer seuls sous la supervision de notre équipe d’accueil. Une fois à l’intérieur, les 
mesures sanitaires, détaillées plus bas dans ce document, seront appliquées. Il est donc 
possible que le processus d’entrée soit plus long lors des journées pluvieuses. Nous vous 
remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 
 
Départ 
À partir de 15h45, les groupes seront de retour à leur emplacement d’accueil 
prédéterminé. À votre arrivée, vous serez accueilli par notre équipe. *Vous devrez 
présenter votre pièce d’identité (permis de conduire, carte d’assurance-maladie ou carte 
de départ lorsque celle-ci sera en fonction* afin que nous validions votre identité et votre 
autorisation de quitter avec l’enfant associé à l’inscription. Nous communiquerons ensuite 
avec l’animateur en charge et votre enfant se dirigera au poste de départ assigné. Notre 
équipe supervisera le déplacement transitoire jusqu’à vous. 
 
Des vidéos expliquant les procédures particulières seront préparées quelques jours avant 
le début du camp et vous seront transmises lorsque possible. Vous aurez la responsabilité 
de visionner le vidéo pour le site de votre enfant. 

Camp de jour (hâtif et prolongé) 
 

Les Loisirs des Hauts-Sentiers offrent un camp de jour hâtif le 26 juin 2020 ainsi qu’un camp 
de jour prolongé du 17 au 21 août 2020 pour les enfants de 5 à 12 ans. Le camp de jour 
hâtif est offert au centre Paul-Émile-Beaulieu et au parc Réal-Cloutier. Le camp de jour 
prolongé est offert au Parc de la Grande-Oasis seulement (Centre Communautaire St-Émile 
en cas de mauvaise température). Consultez notre site Internet pour connaître les coûts de 
ces services. 
 

Cartes de départ 
 

Deux (2) cartes de départ à code unique vous seront remises lors des premiers jours du 
camp. Il vous sera possible de commander des cartes supplémentaires à vos frais (5$ 
chacune) pour des personnes autorisées à quitter avec l’enfant. Les enfants qui ont 
l’autorisation de quitter seuls n’auront pas de carte de départ. Vous pourrez utiliser cette 
carte de départ pour quitter plus rapidement avec votre enfant. Le principe est le suivant : 
vous arrivez pour chercher votre enfant avec son animateur régulier entre 16h et 17h. Vous 
signalez votre arrivée à l’équipe d’accueil. Celle-ci valide rapidement qu’il s’agit de la carte 
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reliée à votre dossier et, par la suite, vous invite à attendre l’arrivée de votre enfant dans 
une zone identifiée à cet effet. Cette carte est sous votre responsabilité. Il est donc 
important de nous avertir si l’une des cartes identifiées à votre enfant est perdue. La carte 
de départ ne peut être remise ou transportée par l’enfant pour des raisons de sécurité. 
Dans le cas où vous n’avez pas la carte avec vous, vous devrez impérativement présenter 
une pièce d’identité avec photo valide et nous devrons vérifier que vous êtes bien autorisé 
à quitter avec l’enfant. L’oubli ou la perte de la carte de départ retardera le processus de 
départ de votre enfant. 
 

Annulation / Remboursement 
 

Toute demande de remboursement doit être faite par écrit dans le formulaire disponible 
sur le site Internet des LDHS. Il doit être transmis, accompagné des pièces justificatives 
nécessaires, à l’adresse suivante : 530-1, rue Delage, Québec (Québec) G3G 1J2. Pour cet 
été, nous vous demandons de prioriser l’envoi par courriel à info@ldhs.ca. Les 
remboursements autorisés seront traités en ordre de réception, mais un délai pourrait être 
occasionné par la situation actuelle. Soyez assurés que nous analyserons chacun d’entre 
eux. 
 

Rencontre de parents 
 

Vous êtes conviés à une rencontre obligatoire avec l’équipe de coordination du camp de 
jour. Vous devez vous présenter à la rencontre par visioconférence. Celle-ci aura lieu le 
lundi 15 juin à 19h45 tel qu’annoncé sur nos médias avec les identifiants de la réunion. 
 
Pour rejoindre la rencontre, vous devrez accéder à l’application Zoom ou à leur site web. 
 

Absence 
 

Le camp de jour est de type libre accès. Ainsi, vous n’avez pas besoin de nous aviser lorsque 
votre enfant sera absent une journée*. De même que lorsque votre enfant est malade ou 
présente des symptômes associés à la CoVid-19, celui-ci doit rester à la maison (voir la 
section Soins de santé). 
 
* En cas d’une absence d’une semaine ou plus, merci d’aviser l’administration du camp de 
jour à l’avance à info@ldhs.ca pour que nous puissions offrir une place temporaire à une 
autre famille qui en a besoin. 
 

Matériel 
 

Cet été, nous vous demandons d’ajouter au sac à dos de votre enfant le matériel suivant 
dans un sac refermable : crayon de plomb, crayons de couleur, feutres, ciseaux, bâton de 

mailto:info@ldhs.ca
https://zoom.us/join
mailto:info@ldhs.ca
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colle et quelques jouets individuels comme une balle, un aki, une corde à sauter, un cube 
rubik, etc.  
 
Toutefois, dans le but d’éviter les pertes malheureuses, les appareils électroniques et 
objets de grande valeur sont interdits. L’argent est interdit au camp sauf pour les achats 
faits au casse-croûte*. 
 
* Le fonctionnement du casse-croûte sera évalué. Le service de restauration ne sera pas possible cet été. 
 

Tenue vestimentaire 
 

Votre enfant doit être vêtu convenablement tous les jours. Nous vous demandons d’éviter 
de lui mettre ses plus beaux vêtements puisqu’il est possible que certaines activités soient 
plus à risque de tacher les vêtements (comme le bricolage). Pour les filles, les jupes ou les 
robes sont fortement déconseillées puisqu’elles ne sont pas idéales lors des activités plus 
physiques. 
 
De plus, lors des journées d’été chaudes et ensoleillées, le port du chandail à manches 
longues et du pantalon long n’est pas recommandé.  
 
Le port des souliers fermés est obligatoire pour toutes les activités du camp de jour (sauf 
pour la piscine). Les sandales et autres souliers ouverts (comme les ‘’gougounes’’) 
augmentent considérablement les risques de blessure lors des activités. 
  



ÉTÉ 2020 
9 

Objets perdus 
 

Chaque vendredi, une table d’objets perdus se trouvera à un endroit accessible sur le site 
de fréquentation de votre enfant. Vous serez invité à visiter celle-ci au besoin en respectant 
les mesures de distanciation sociale. Afin de prévenir les pertes d’effets personnels, nous 
vous demandons de bien identifier les vêtements et accessoires de votre enfant. Pour les 
plus petits, il est très important que tous les accessoires soient identifiés. Souvent, l’enfant 
ne reconnaît pas ses propres effets personnels. 
 
Les Loisirs des Hauts-Sentiers ne sont pas responsables des objets perdus ou volés 
lors des activités du camp de jour. 
 
Sac à dos 
 

Tous les jours, le sac à dos de votre enfant doit contenir les éléments suivants : 
 

✔ Maillot de bain; 
✔ Serviette de plage; 
✔ Crème solaire (idéalement en aérosol); 
✔ Lunch froid pour le midi; 
✔ Deux collations; 
✔ Bouteille d’eau; 
✔ Casquette ou chapeau pour le soleil; 
✔ Imperméable et bottes (en cas de pluie); 
✔ Sac refermable contenant le matériel individuel (voir section matériel); 
✔ Masque protecteur (facultatif). 

 

Ratios d’encadrement 
 

Voici les ratios d’encadrement revus : 
● 1 animateur pour 6 enfants inscrits pour les 5-6 ans; 
● 1 animateur pour 8 enfants inscrits pour les 7-8 ans; 
● 1 animateur pour 10 enfants inscrits pour les 9-12 ans. 

 
Même si la situation actuelle évoluait positivement, ces ratios ne changeront pas pour l’été 
2020. Cette directive est uniforme à tout le territoire de la ville de Québec. 
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Sorties du camp de jour et activités spéciales 
 

En raison de la Covid-19, aucune sortie n’aura lieu cet été. Toutefois, nous offrirons un 
minimum de deux activités spéciales par groupe directement sur le site de camp. 
 
Pour savoir si une activité a lieu, vous pouvez appeler dès 8h00 le jour même au poste 
téléphonique du site que fréquente votre enfant en composant le 418 316-2241. 
 

Équipe du camp de jour 
 

Tout le personnel des Loisirs des Hauts-Sentiers a suivi une formation de premiers soins de 
huit (8) heures ainsi qu’une formation spécifique selon le poste. Ainsi, tout notre personnel 
a suivi une formation de 33 heures en animation (DAFA). De plus, tous les animateurs sont 
âgés de 15 ans et plus. 
 
Une vérification des antécédents judiciaires est effectuée pour tous les employés des 
Loisirs des Hauts-Sentiers, incluant le personnel administratif. 
 

Conduite et règles 
 

Afin que tous les enfants puissent passer un été amusant et stimulant, nous avons mis en 
place des règlements pour le bon fonctionnement du camp de jour. Ils participeront à de 
nouvelles activités, se feront de nouveaux amis et développeront des nouvelles habiletés. 
Ils doivent cependant se conduire d’une manière appropriée en tout temps. 
 

 
 
À noter qu’en raison de l’importance des mesures sanitaires en place, tout enfant 
négligeant volontairement ces dernières pourrait entrer dans le processus utilisé lors d’une 
problématique. Nous vous encourageons à sensibiliser vos enfants aux bonnes pratiques 
sanitaires. Un cadre de conduite détaillé sera disponible sur chaque site de camp. Les 
animateurs établiront aussi des attentes claires auprès de leur groupe. 
 

TOLÉRANCE ZÉRO POUR LA VIOLENCE 
 

Nous avons une politique de tolérance ZÉRO 
pour la violence et l’intimidation au camp de jour.  

 
Il est donc défendu de se battre, mordre, cracher, intimider,  

adopter un comportement agressif (explosions incontrôlables, etc.)  
ou tout autre type de violence. 
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Les Loisirs des Hauts-Sentiers se réservent le droit de suspendre ou d’expulser tout enfant 
dont les frais du camp de jour ne sont pas entièrement payés et/ou qui ne respecte pas les 
règlements. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera remis. 
 
Selon la gravité du geste commis, les Loisirs des Hauts-Sentiers se réservent le droit de ne 
pas suivre l’ordre du processus d’incident présenté ci-après. 
 

Processus utilisé lors d’une problématique impliquant votre enfant : 

▪ 1er incident : 
Avis écrit remis aux parents à la fin de la journée. Celui-ci doit nous être retourné, signé par 
les parents dès le lendemain, afin que l’enfant puisse réintégrer son groupe. 
 

▪ 2e incident : 
Suspension de 24h du camp (celle-ci s’applique dès le jour ouvrable suivant). Le parent 
devra venir chercher son enfant dès que la décision est prise. Le parent devra signer l’avis 
de suspension. Aucun remboursement ne sera accordé. 
 

▪ 3e incident : 
Expulsion du camp de jour pour le reste de l’été. Le parent devra venir chercher son enfant 
dès que la décision est prise. Le parent devra signer l’avis d’expulsion. Aucun 
remboursement ne sera accordé. 
 
Chacune des étapes mentionnées ci-avant seront approuvées par les coordonnateurs du 
camp de jour. 
 
À noter que notre objectif premier demeure l’intégration des enfants dans leur groupe 
respectif et la participation continue aux activités. Ces mesures ne visent qu’à encadrer 
clairement les écarts de comportement et de clarifier nos attentes. Des interventions 
préalables seront faites auprès des enfants avant d’entamer le processus décrit ci-dessus. 
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Soins de santé 
 
Les animateurs ont, en tout temps sur eux, les renseignements médicaux des enfants de 
leur groupe. Il est de la responsabilité du parent de s’assurer que l’information fournie dans 
le formulaire d’inscription est juste et complète. 
 
C’est la responsabilité du parent d’informer le camp de jour de toute condition médicale 
affectant son enfant en remplissant le formulaire lors de l’inscription. 
 

Maladie 
 

Si votre enfant est malade, vous devez le garder à la maison. Dans le cas d’une maladie 
contagieuse, veuillez aviser le plus rapidement possible les coordonnateurs des Loisirs des 
Hauts-Sentiers afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires pour assurer le 
bien-être des autres participants. Cet été, gardez une attention plus particulière aux 
symptômes principaux de la Covid-19 : fièvre, maux de tête, perte subite du goût et/ou de 
l’odorat et toux sèche. En cas d’apparition de ces symptômes, il est impératif de garder 
votre enfant à la maison et d’aviser l’équipe des Loisirs des Hauts-Sentiers. Nous 
complèterons la chaîne d’intervention en communiquant les informations à la ville de 
Québec. Les autorités municipales feront le suivi auprès de la Santé publique par la suite. 
 

Crème solaire 
 

Assurez-vous d’appliquer de la crème solaire à votre enfant avant de quitter la maison. De 
plus, nous conseillons fortement la crème solaire en aérosol puisqu’elle permet une 
meilleure autonomie de l’enfant et assure une application plus uniforme si les contacts sont 
limités. Pour une question de sécurité, nos animateurs ne peuvent appliquer de la crème 
solaire à votre enfant. L’auto-application de la crème solaire sera faite de 2 à 3 fois par jour 
de camp.  
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Les poux de tête  
 

Lors du camp de jour, il est possible que des cas de poux de tête surviennent malgré le fait 
que les enfants ne seront pas en contact étroit les uns avec les autres cet été. Il est 
préférable pour les enfants ayant des cheveux longs de les garder attachés par une queue 
de cheval, une tresse, etc. Si votre enfant a des poux de tête, vous devez en aviser 
immédiatement l’administration du camp et garder votre enfant à la maison jusqu’à la fin 
du traitement prescrit dans ce cas. 

Allergies 
 

Si votre enfant a des allergies, il est important de le spécifier. De plus, si votre enfant a un 
auto-injecteur d’épinéphrine (exemple : Épipen), il doit en informer son animateur et l’avoir 
en sa possession à chaque jour et le conserver avec lui. Il est donc conseillé de bien 
sensibiliser l’enfant à l’importance de toujours l’avoir avec lui. De plus, nous vous 
demandons de nous remettre une photo de votre enfant afin de bien l’identifier. En 
l’absence de l’auto-injecteur, votre enfant ne pourra pas participer à la journée au camp 
de jour. 
 
À noter que nous conservons un auto-injecteur d’épinéphrine sur chaque site de camp, 
mais que celui-ci ne serait utilisé qu’en cas d’urgence pour palier à une dose déjà 
administrée. 
 

Médicaments 
 

Si votre enfant prend un médicament sur ordonnance, assurez-vous d’avoir inscrit les 
directives sur le formulaire d’inscription. Si un membre de notre équipe doit administrer le 
médicament, vous devez signer une autorisation (disponible sur notre site Internet) et la 
transmettre à l’équipe de coordination du camp de jour. 
 
Notez que les médicaments sont conservés par le responsable du site de camp dans un 
bureau verrouillé. Nous ne sommes toutefois pas responsables de tout vol ou bris qui 
pourrait survenir malgré la mise en place de ces mesures. 
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Piscine 

Tous les enfants de 5-6 ans ainsi que ceux ayant besoin d’une veste de flottaison 
individuelle (VFI) devront porter un bracelet rouge lors des périodes de baignade (nous 
fournirons les bracelets). Les animateurs s’assureront de remettre les bracelets aux 
enfants qui doivent le porter. Une évaluation du niveau de compétences aquatiques de 
tous les enfants, selon la politique en place, sera effectuée lors des premiers jours du camp 
de jour pour les enfants de 7 ans et plus. 
 
Lors des périodes de baignades, certains animateurs seront à l’extérieur de la piscine pour 
surveiller les vestiaires tandis que les autres seront dans la piscine avec les jeunes afin 
d’effectuer une surveillance supplémentaire. 

 
Votre enfant doit absolument porter un maillot de bain. Il est interdit de se baigner avec 
des culottes courtes ou avec un chandail de type t-shirt. Seuls les chandails spécialement 
conçus pour la piscine sont autorisés. 
 
Un enfant âgé, à la date de la première journée du camp de jour, de : 
 

6 ans et moins 
 

− devra obligatoirement porter une VFI lors des périodes de baignade; 
− n’aura pas à passer de test de compétences aquatiques.  

Les Loisirs des Hauts-Sentiers se réservent le droit d’obliger un enfant à porter la 
VFI si celui-ci ne démontre pas une bonne capacité à nager. Cette mesure est 
prise afin d’assurer la sécurité de votre enfant. Un enfant qui refuse de porter 
une veste de flottaison individuelle, son bracelet et/ou qui l’enlève verra sa 
baignade interdite dès lors. 
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7 ans et plus 
 

● dont le tuteur légal a répondu « OUI » à la question « Votre enfant doit-il porter une 
VFI? » : 
 
− devra porter une VFI lors des périodes de baignade;  
− n’aura pas à passer de test de compétences aquatiques. 

 
● dont le tuteur légal a répondu « NON » à la question « Votre enfant doit-il porter une 

VFI ? » 
 
− devra se soumettre au test de compétences aquatiques prévu dans les premières 

journées de camp sur chaque site avec une piscine en fonction. 
 
Un enfant ne complétant pas son test de compétences aquatiques devra porter une 
VFI lors des périodes de baignade à la piscine pendant toute la saison estivale. 

10 ans et plus  
 

● qui répond à toutes les exigences suivantes : son tuteur légal a répondu « NON » à la 
question « Votre enfant doit-il porter une VFI ? », était inscrit au camp de jour de Loisirs 
des Hauts-Sentiers en 2019 et avait alors réussi le test de compétences aquatiques : 
 
− n’a pas à refaire le test ni à porter une VFI. 

 
Toutefois, pour avoir droit à cette exemption, le tuteur légal devra signer la feuille 
d’autorisation aquatique remise avant le début du camp. Advenant le cas où 
l’autorisation aquatique ne serait pas signée avant le début du camp de jour, l’enfant 
devra faire le test de compétences aquatiques ou porter une veste de flottaison 
individuelle lors des périodes de baignade. 
 

● qui ne répond pas à toutes les exigences énumérées ci-dessus :  
 
− devra se soumettre au test de compétences aquatiques prévu dans les premières 

journées de camp sur chaque site avec une piscine en fonction. 
 

Un enfant ne complétant pas son test de compétences aquatiques devra porter une 
VFI lors des périodes de baignade à la piscine pendant toute la saison estivale.  
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La boîte à lunch 
 

Collations et repas 
 

Les parents doivent fournir les repas du midi tous les jours ainsi que les collations (deux par 
jour). Deux périodes de collations sont prévues chaque jour : le matin et l’après-midi. Les 
moments de collation et de repas varient en fonction des activités prévues pour la journée. 
 
Nous vous demandons de préparer des repas et des collations nourrissantes tels que : 
sandwichs (thon, fromage, poulet), des muffins, des fruits et légumes, du yogourt. De plus, 
nous vous demandons de ne pas inclure dans les repas et collations des aliments sans 
valeurs nutritives comme : les bonbons, les croustilles, etc. Évitez les boissons gazeuses. 
Optez pour du jus de légumes ou de fruits. Veuillez S.V.P. utiliser des contenants 
réutilisables. Pour des idées faciles de recettes santé, visitez Tremplin Santé. 
 
 

De plus, dans la préparation de vos repas, prenez en considération qu’il n’y a aucun 
réfrigérateur ni micro-ondes à la disposition des enfants. Nous recommandons qu’un 
contenant réfrigérant soit dans la boîte à lunch de l’enfant. 
 
 
Truc : Une bouteille d’eau remplie à moitié et placée au congélateur la soirée précédente 
vous permettra de conserver le repas froid en plus d’offrir de l’eau froide à votre enfant. 
Le matin, vous pouvez remplir le reste de la bouteille avec de l’eau froide. Merveilleux! 
 
Questions, commentaires ou suggestions 
 

 

CAMP DE JOUR  
SANS NOIX NI ARACHIDES 

 
 
 
 
  

Plusieurs des jeunes inscrits ont des allergies aux noix et aux arachides. 
Il est donc interdit d’apporter des aliments avec des arachides et des noix. 

Il s’agit d’une question de sécurité pour tous ! 
 

https://tremplinsante.ca/recettes/
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Si vous avez une question, un commentaire ou une suggestion, n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone au 418 316-2241 (poste 108) ou par courriel à 
samuel.bernard@ldhs.ca ou william.bleau@ldhs.ca. Notre système de suivi assurera le 
traitement de votre demande et la bonne personne vous répondra dans un délai de 48h. À 
noter que nous prenons les messages par courriel et par téléphone sur les heures de de 
bureau (8 h à 17 h du lundi au vendredi). 
 
À l’occasion, il y aura de l’information qui sera envoyée par la messagerie Qidigo ou affichée 
à l’entrée du site de camp de votre enfant. Vérifiez votre boîte de messagerie Qidigo afin 
de vous assurer que l’information se rende à vous ! 
 
Vous pouvez aussi suivre notre camp de jour en tout temps par notre page Facebook 
(www.facebook.com/hautssentiers). 
 
En terminant, nous souhaitons à tous et à toutes un excellent été. Soyez assurés que notre 
équipe travaillera très fort afin d’offrir un service d’animation de qualité à chaque enfant 
malgré la situation actuelle. Il s’agira d’un été unique, mais tout aussi amusant et 
sécuritaire! 
 
 
 
 
Merci de votre précieuse collaboration, 
 
L’équipe des Loisirs des Hauts-Sentiers 
 

 

mailto:samuel.bernard@ldhs.ca
mailto:william.bleau@ldhs.ca
http://www.facebook.com/hautssentiers
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