
 
          Information destinée aux parents 

     Camp de jour de Potton 
        AVENTURES EN PLEIN AIR 2018 

 

 
HORAIRE & LIEU   
_________________________________________________________________________________________ 

Du 25 juin au 3 août 2018 
 
DÉTAILS 
 
Lundi – vendredi de 9h00 à 16h00 
École primaire de Mansonville, 5 ch. Marion Atwell, Mansonville 
 
 
SERVICE DE GARDE 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Matin :  7 h 30 à 9 h 00                                 
Après-midi : 16 h 00 à 17 h 30 
Coût :  7 $ par jour ou 30 $ par semaine 
 
 
COMMUNICATIONS  
________________________________________________________________________________________ 
 
Le numéro téléphonique du camp de jour est le 450-292-5622 poste 11120  
L’adresse de courriel du camp est la suivante : camppotton@potton.ca 
 
Vous pourrez consulter le site Web du Canton de Potton pour obtenir des mises à jour régulières et voir des 
photos prises durant l’été. Les courriels et des lettres seront envoyés chaque semaine. 
 
 
ACTIVITÉS DANS LA MUNICIPALITÉ 
 

 
Dans le cadre des activités quotidiennes, nous irons à pied à la bibliothèque ou au parc André-Gagnon pour 
utiliser la piste cyclable (pump track), les courts de tennis, les pistes de randonnée, les pistes de la rivière 
Missisquoi Nord, et les terrains de baseball et de soccer.  
 
 
SORTIES SPÉCIALES  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez noter que vous devez inscrire votre enfant à l’avance pour les sorties suivantes. 
Les enfants qui participent à une sortie à l’extérieur du territoire du Canton de Potton prendront un autobus 
appartenant à une entreprise certifiée. 
 
 
SORTIES AVENTURES - JEUDIS !  (Le programme peut changer selon la météo) 
 
5 juillet : Camp d’entraînement de base, North Hatley: http://basebootcamp.ca/ 
12 juillet : Randonnée avec le Corridor appalachien 
19 juillet : Au choix : Vélo de montagne Bromont sur les célèbres sentiers de Sintra ou randonnée 
25 ou 26 juillet :  Aventure nocturne / Descente de la rivière Missisquoi et camping à la station 
O`KATAVENTURES 
2 août : Fête de clôture du Camp Aventures-Jeudis. 
 
Dates pour les journées à la plage / les mardis, si la météo le permet : 3, 10, 17, 24, 31 juillet 
 
Dates pour les ateliers canoë avec Expé-Aventures / les mardis: 17, 24, 31 juillet. 
 
 
ACTIVITÉS   
________________________________________________________________________________________ 
Activités hebdomadaire 
 

• L’orientation, la construction d’abris, la cuisine en forêt 

• Pumptrack et sports variés 

• Atelier mécanique vélo 

• Jardinage 

• Bricolage thématique avec les Productions Super Hiro! 

• Campagne - Esprit Communautaire  

• NOUVEAU ! Club de lecture estivale  

• Surprises spéciales 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

mailto:camppotton@potton.ca
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.best-of-web.com/computer/clipart_people/at_school.gif&imgrefurl=http://www.best-of-web.com/computer/clipart_people.shtml&usg=__uV4_MEn6gcf7hHoK69H9Hxv1x3s=&h=120&w=115&sz=5&hl=en&start=5&sig2=-pdd3D5z-SZHsp1x3fHTyg&itbs=1&tbnid=uHczgVFA7cE2dM:&tbnh=88&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Dschool%2Bbus%2Bclip%2Bart%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=sFHkS8q-I4KglAefzcChAg


 
 

CE QUE L’ENFANT DOIT APPORTER AU CAMP CHAQUE JOUR 
LES ARACHIDES ET NOIX SONT STRICTEMENT INTERDITES. 

_________________________________________________________________________________ 
            Écran solaire résistant à l’eau et port d’un chapeau 

Veuillez appliquer un écran solaire à votre enfant chaque matin, avant qu’il quitte la maison. 
Une fois rendus au camp, les enfants âgés de plus de 7 ans doivent appliquer eux-mêmes l’écran 
solaire. Les moniteurs feront des rappels plusieurs fois par jour. 

 
✓ maillot de bain, serviette et sac de plastique pour les vêtements mouillés  
 
✓ Une veste de sauvetage bien ajustée selon le poids de votre enfant 

 
✓ repas froid, 2 collations et une bouteille d’eau (pas en verre) 

 
✓ vêtements confortables et lavables 

 
✓ souliers pour intérieur ou sandales solides et sécuritaires, des bottes en caoutchouc 

Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas faire porter à votre enfant des tongs, des Crocs,  
des souliers à talons hauts ou à plateformes. 

 
✓ bicyclette et casque à vélo 

Chaque enfant doit porter un casque bien ajusté.  Les vélos doivent être en bonne condition. 
 

✓ Les sorties dans la municipalité ne dépasseront pas un rayon de 5 km. La plupart des sorties à 
bicyclette seront à destination du parc André-Gagnon, pour y utiliser la nouvelle piste cyclable. 
Nous pourrions prévoir un local d’entreposage sûr à l’école, si vous le souhaitez. 

 
INFORMATION IMPORTANTE 
_________________________________________________________________________________________ 
 

• Chaque journée commence dans le gymnase.  
Les activités commencent à 9h15. Le départ se fera après 9 h 30 pour les sorties à pied ou à bicyclette 
dans la municipalité. Si votre enfant vient au camp ce jour-là, assurez-vous qu’il arrive au plus tard à 
9 h 15. 

 

• Si vous laissez votre enfant avant 8 h 55 ou venez le chercher après 16 h 05,  
vous devrez payer les frais du service de garde. 

 
Le moniteur ou la coordonnatrice du camp doit signer la feuille de présence chaque jour, à 
l’arrivée et au départ de chaque enfant.  

 

• À la fin de la journée, nous suivrons toujours les instructions que vous avez données au moment de 

l’inscription. S’il y a des changements, veuillez-nous en informer par écrit à l’avance. 
 

• Les objets dangereux de quelque nature qu’ils soient sont bannis du camp ainsi que les MP3, 
les iPods, les jeux vidéo, etc. Nous vous conseillons un appareil photo jetable pour les sorties. 

 
COMPORTEMENTS INACCEPTABLES AU CAMP 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Premier avertissement 
Nous enverrons une note au parent pour expliquer la nature du problème, la façon dont nous l’avons traité et 
les changements de comportement attendus de l’enfant. 
(Veuillez signer cette note et la rapporter à la coordonnatrice du camp.) 
 
Deuxième avertissement 
Nous enverrons une deuxième note au parent, qu’il devra encore signer et rapporter.   
La coordonnatrice du camp téléphonera à la maison pour discuter du problème. 

 
Dernier avertissement 
Le parent recevra une note et un appel téléphonique. L’enfant ne pourra pas participer aux activités du camp 
pendant 3 jours (y compris les sorties). 
 
À noter : Tout enfant qui apporte au camp une arme de quelque nature qu’elle soit, sera immédiatement 
expulsé. 

 
Après TROIS avertissements, nous nous réservons le droit d’expulser un enfant pour tout le reste de la saison. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

 
ENTREPOSAGE ET ADMINISTRATION D’UN MÉDICAMENT À UN ENFANT 
_________________________________________________________________________________________ 
Veuillez prévenir la coordonnatrice si, durant le camp, votre enfant doit prendre un médicament prescrit par un 
médecin ou un médicament grand public ou s’il doit recevoir une attention particulière parce qu’il souffre 
d’allergies. Le parent devrait demander à un professionnel de la santé s’il peut lui conseiller une posologie qui 
permettrait à l’enfant de ne pas prendre de médicament durant les heures du camp. 
 
Si le personnel du camp doit donner un médicament à un enfant durant les heures d’activité, seuls la 
coordonnatrice et le moniteur sont autorisés à le faire. 
 
Veuillez garder votre enfant à la maison s’il fait de la fièvre, s’il vomit ou s’il a la diarrhée, afin de protéger les 
autres enfants et le personnel du camp.  Veuillez noter que les journées seront bien remplies cet été; Assurez-

vous que votre enfant arrive au camp reposé et prêt à participer aux activités. ☺ 

 

 

 

 

 


