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UN ÉTÉ À LIVRE OUVERT !



Un été au Patro, c’est . . .  
Un camp de jour où les 5-15 ans ont l’occasion de s’amuser, de rire, de jouer et de s’épanouir 

avec une équipe dynamique et motivée, dans un environnement sécuritaire et stimulant ! 

Cet été, chacun des sites aura la couleur PATRO ! Nous tenons à ce que votre enfant passe un 

été magnifique marqué par le PLAISIR. 

Cet été, votre enfant sera emporté dans l’univers des bande-dessinées ! Thématique audio, 

présence de fabuleux personnages, journées et événements thématiques seront tous au 

rendez-vous !  

Ratios des groupes 
5-6 ans 

1 moniteur / 10 enfants 
7-8 ans 

1 moniteur / 12 enfants 

9-15 ans 
1 moniteur / 15 enfants 

 

Identification du personnel 

 

Communication 

Cet été, les parents ne pourront circuler à l’intérieur des sites. Vous pouvez communiquer avec 

nous par téléphone au 418-529-4996. Les responsables seront aussi disponibles pour répondre 

à vos questions à la zone d’accueil extérieure, ainsi que par courriel aux adresses suivantes : 

Grande-Hermine : pve.gande-hermine@patro.roc-amadour.qc.ca  
Patro : enfance@patro.roc-amadour.qc.ca  

Veste ROUGE 

MONITEUR 
Il est responsable du 

groupe de votre enfant et a 

suivi la formation DAFA. 

ACCOMPAGNATEUR 
Il intègre dans le groupe un 
jeune ayant des besoins 
particuliers. 

Veste NOIRE 

ÉQUIPE DE 
COORDINATION 

 
Les membres de l’équipe 
de coordination sont 
responsables d’un secteur 
ou d’un site.  

Veste BLEUE 

AIDE-MONITEUR 
 
Âgé de 12 à 15 ans, il a 
comme responsabilité 
d’aider le moniteur dans 
le groupe.  

mailto:pve.gande-hermine@patro.roc-amadour.qc.ca
mailto:enfance@patro.roc-amadour.qc.ca


Les responsables par site 
Grande-Hermine  Patro Roc-Amadour 

Judy Croussette  Marianne Badorg 

Co-animatrice Jeunesse  Coordonnatrice Jeunesse 

Catherine Matte  Jean-Simon Leblanc 

Co-animatrice Jeunesse  Coordonnateur Jeunesse 

  Noémie Dufort 

Une équipe dynamique et motivée qui a 
très hâte de vous accueillir ! 

 Co-animatrice Jeunesse (5-8 ans) 

 Gabriel Lafrance 

 Co-animateur Jeunesse (8-12 ans) 

 Marine Beudaert-Ugolini 

 Co-animatrice et stagiaire en récréologie 

Sac à dos de votre enfant
- Costume de bain et serviette 

- Crème solaire (nous vous demandons que votre enfant ait appliqué de la crème solaire à son arrivée le matin) 

- Bouteille d’eau (possibilité de la remplir mais aucun abreuvoir accessible) 

- Lunch froid (mettre un bloc réfrigérant dans le sac à lunch de votre enfant) 

- Étui pour activités de bricolage (crayons de couleur, ciseaux, colle) 

- Vêtements de rechange 

- Espadrilles 

- Chapeau ou casquette 

Notez bien que les jouets de la maison ne sont pas permis.  

 

Objets perdus 
Chaque année, le Patro se retrouve avec une grande quantité d’objets perdus. C’est pourquoi 

nous vous demandons de bien identifier les objets avec le nom et l’âge de votre enfant afin que 

nous puissions les lui remettre. Par mesure d’hygiène, nous ne gardons pas les sous-vêtements 

et les bas. À la fin de l’été, les objets non réclamés seront donnés à la friperie du Patro. Le Patro 

ne se tient pas responsable des objets perdus ou volés. 

 

Tenue vestimentaire / protection solaire 
Votre enfant doit porter des espadrilles et des vêtements appropriés pour jouer et courir 

(éviter les jupes et les robes). Votre enfant doit avoir un chapeau ou une casquette pour le 

protéger du soleil et il doit apporter une bouteille d’eau pour s’hydrater régulièrement. Plusieurs 

fontaines seront à portée des groupes pour remplir les bouteilles d’eau. 



Évitez les sandales, les vêtements que vous ne voudriez pas voir salis ou abimés ainsi que les 

bijoux. Par souci d’hygiène, nous souhaitons que les enfants ne portent pas leur costume de 

bain en dessous de leurs vêtements. 

Votre enfant devra avoir sa propre crème solaire. De plus, il est important que vous lui en 

appliquiez une première couche dès le matin, avant d’arriver au Patro. 

 

Médicaments 
Le personnel du Patro ne donne pas de médicaments aux enfants à moins d’avoir une 

autorisation écrite. Les formulaires d’autorisation sont disponibles à la table d’accueil du camp 

de jour. 

 

Premiers soins 
En cas d’incident ou d’accident, le personnel du Patro est qualifié pour 

administrer les premiers soins. Si une hospitalisation est nécessaire, nous 

vous aviserons et vous devrez venir chercher votre enfant dans les plus 

brefs délais.  

Tous les moniteurs et les accompagnateurs du camp de jour suivent une formation de 4h en 

premiers soins afin d’assurer les soins de base en cas de blessure ou incident mineur. Les 

membres de l’équipe de coordination ont aussi une formation de 8h ou de 16h. 

Le Patro Roc-Amadour est également très heureux d’avoir dans son équipe, pour une troisième 

année consécutive, une préposée aux premiers soins expérimentée, qui assurera tous les soins 

qui dépassent la compétence du moniteur et de l’équipe de coordination.  

Celle-ci sera d’ailleurs accompagnée par des préposés aux premiers soins bénévoles, qui 

circuleront sur le site de la Grande-Hermine tous les jours, et qui se déplaceront au besoin pour 

apporter leur aide. 

 

Activités aquatiques 
Chacun des sites aura accès à des jeux d’eau extérieurs. Nous avons aussi veillé à mettre à la 

disposition de chacun des sites des arrosoirs et des jeux accessibles en tout temps pour que 

les enfants puissent se rafraîchir. Il est donc important que votre enfant ait toujours un costume 

de bain et une serviette dans son sac à dos. 

Les enfants situés au Patro pourront également aller à la piscine une fois par semaine. Des tests 

aquatiques auront lieu lors de leur première baignade. Étant un organisme soutenu 

financièrement par la Ville de Québec, nous devons nous conformer à la demande de la Ville et 

passer le test « Nager pour survivre » de la société de sauvetage. 

 



Sorties à l’Île d’Orléans 
À quelques occasions durant l’été (entre 2 et 3), votre enfant ira 

en sortie à notre base de plein air de l’Île d’Orléans. Il s’agira 

des seules sorties autorisées cet été dans le contexte de la 

Covid-19. 

Lors de ces journées, votre enfant pourra participer à diverses activités : jeux dans la forêt, 

baignade extérieure dans la piscine, jeux d’eau, activités d’interprétation de la nature, etc. Le 

départ en autobus pour l’Île s’effectuera à 9h30. Assurez-vous d’être à l’heure, parce 

qu’autrement, le groupe de votre enfant aura déjà quitté et nous ne pourrons aller le reconduire 

à l’Île. Le retour au Patro en fin de journée se fait à 15h30. 

Pour ces journées, il est particulièrement important que votre enfant ait son lunch froid, son eau 

et ses collations pour la journée. De plus, les jeunes vont à l’Île beau temps, mauvais temps. Il 

est donc important de lui fournir des vêtements adaptés à la température. Sachez qu’en cas de 

pluie, des locaux sont tout de même disponibles pour se mettre à l’abri. 

Les dates de sorties à l’Île seront indiquées dans le calendrier fourni en début d’été.  

 

Arrivées / départs (voir plans en annexes) 

Arrivée 

Quel que soit votre site d’accueil, vous devrez vous stationner avant de venir déposer votre 

enfant à la zone d’accueil. Sur les plans qui se retrouvent en annexes, les cercles rouges 

indiquent l’endroit par lequel vous pouvez accéder au stationnement. Les carrés rouges 

représentent l’endroit où se trouve la zone d’accueil, où il y aura une marquise facilement 

repérable. À noter qu’en cas de pluie, la marquise sera plus près de l’entrée des locaux 

intérieurs. 

Lors de votre arrivée à la zone d’accueil, vous devrez répondre à ces deux questions : 

- Votre enfant a-t-il des symptômes de la Covid-19? 

- Votre enfant a-t-il été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif 

de la Covid-19? 

Nous pourrons par la suite procéder à la désinfection des mains de votre enfant et ce dernier 

sera dirigé vers son groupe par un membre du personnel. 

Départ 

Le fonctionnement du départ sera le même, excepté que vous n’aurez pas à répondre aux deux 

questions mentionnées ci-haut et que vous devrez vous identifier et attendre à la table d’accueil 

pendant que nous irons chercher votre enfant dans son groupe.  

À noter qu’il est possible qu’il y ait un temps d’attente bien involontaire de notre part au moment 

du départ si nous devons aller chercher un grand nombre d’enfants en même temps dans leur 

groupe.  



 

 

 

 

 

 

Bicyclettes 
Les jeunes peuvent venir au camp de jour à bicyclette. Les stations à vélos seront situées près 

de la zone d’accueil et votre enfant pourra le barrer à l’aide d’un cadenas qu’il aura apporté de 

la maison. 

Toutefois, le Patro n’est pas responsable des pertes ou des vols. 

 

Présences 
La présence des enfants est notée tous les matins, dès leur arrivée, par le moniteur du groupe. 

Lorsque votre enfant doit s’absenter pour une durée prolongée ou lorsqu’il doit quitter en dehors 

des heures habituelles d’arrivée et de départ, nous vous demandons de nous en informer. 

Il est important de noter que nous faisons une gestion des présences et non des absences. 

 

Escouade 
Nous appelons « Escouade » l’équipe d’intervenants qui vient en aide aux moniteurs lors de 

situations qui demandent des interventions plus spécialisées. En cas de besoin, les intervenants 

conçoivent des systèmes de motivation individuels et de groupe afin d’aider à la bonne 

participation de tous. Ils aident également dans l’accompagnement des enfants ayant des 

besoins particuliers. 

Nous vous invitons à nous faire part de toute situation particulière concernant votre enfant qui 

nous permettra de mieux intervenir. 

 

Cet été, les groupes passeront beaucoup de 

temps à l’extérieur !  
Il est très important que votre enfant ait sa bouteille d’eau, son  
chapeau ou sa casquette et sa crème solaire tous les jours. 
 
Lorsque les groupes iront à l’intérieur, ils auront accès à un local par semaine afin de 

limiter la circulation à l’intérieur des sites.  



Horaire-type 
Voici l’horaire-type de la journée de votre enfant dans son groupe, quel que soit son site 

d’accueil. Les plages horaires de 8h à 9h et de 16h à 17h, sont des périodes d’accueil et de 

départ progressif. Pendant ces plages horaires, les groupes restent à leur zone d’accueil et de 

départ, qui sera la même pendant tout l’été.  

Les activités en groupe sur différents plateaux débutent donc à 9h et se terminent à 16h. 

8h à 9h Accueil progressif 

9h à10h15 Activités 

10h15 à 10h30 Collation 

10h30 à 12h Activités 

12h à 13h Diner 

13h à 14h30 Activités 

14h30 à 14h45 Collation 

14h45 à 16h Activités 

16h à 17h Départ progressif 

 

Si vous venez porter ou chercher votre enfant en dehors des heures d’accueil et de départ 

progressif, il est possible que le délai soit plus long puisque nous devrons chercher le groupe 

de votre enfant, qui ne sera plus à sa zone d’accueil et de départ. 

Si vous prévoyez que votre enfant quitte avec une personne qui n’apparaît pas dans la liste des 

personnes autorisées à venir chercher votre enfant merci de nous en aviser avant 15h. 

 



Code de vie 
 
Le Patro se veut un milieu d’éducation où l’enfant peut vivre dans un environnement positif. Pour 
faciliter l’atteinte d’objectifs, le Patro suit un code de vie. 
 
 

L’enfant demeure avec son groupe et demande la permission d’en sortir. Il participe activement 
à la vie du groupe. 

 

L’enfant est respectueux et poli envers le personnel et les autres enfants. Il respecte aussi le 
matériel et les équipements mis à sa disposition. 

 

Aucune violence physique ou verbale n'est acceptée. 
 

Aucun langage vulgaire et grossier qui porte atteinte aux personnes n'est admis. 
 
 
 

 
 
 

TRÈS IMPORTANT 
 
Les enfants qui ne respectent pas le code de vie se verront imposer des conséquences qui 
varient selon la gravité et la fréquence des comportements. Nous commençons par des 
avertissements. 
 
Les sanctions peuvent aller jusqu’à une suspension ou un renvoi. 
Si le comportement réprimandé est majeur, il est possible que nous vous demandions de venir 
chercher votre enfant sur le champ. En ce sens, il est évident que nous comptons sur la 
collaboration des parents. 
 

 
COVID-19 
 
Dans le contexte de la Covid-19, des comportements allant à l’encontre des mesures 
mises en place dans le Patro et sur les sites entraîneront automatiquement des 
conséquences, allant de l’avertissement au renvoi selon la gravité du geste. 

 

 



COVID 19 – Mesures et fonctionnement  
Le Patro Roc-Amadour a veillé à tout mettre en place pour respecter les 4 directives de la Santé publique, telles 

que stipulées dans le Guide de relance des camps de jour mis sur pied par l’Association des camps du Québec. 

1. Distanciation physique 
Assurer un espace de 2 mètres entre les participants et les membres du personnel et organiser l’environnement 
physique favorisant le maintien de cette distance entre tous les individus. Formation de groupe-bulles. 

2. Activités extérieures 
Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des locaux intérieurs en cas 
de pluie seulement 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 (ballons, balles, crayons, pinceaux, 
ciseaux, casques, déguisements, arcs et flèches…). 

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. 

Comme la Capitale-Nationale sera au pallier vert à compter du 28 juin, le port du couvre-visage ne sera pas exigé 
pour les participants, excepté lors d’un transport en autobus pour les participants ayant complété leur 5e année du 
primaire. 

 

GESTION DES SYMPTÔMES  
Si un enfant présente un des symptômes de la Covid-19 ou si un membre de la famille présente 

des symptômes et est en attente d’un résultat, vous devrez informer les responsables du camp 

de jour du Patro par courriel ou par téléphone. Votre enfant devra également demeurer à la 

maison. 

 

▪ Si ces symptômes surviennent lorsque l’enfant est au camp, nous le placerons dans la « Zone 

chaude » et nous communiquerons immédiatement avec vous pour que vous veniez le chercher. 

Les frères et sœurs devront également être retirés du camp. Pour cette raison, nous vous 

demandons d’être disponibles en tout temps. 

▪ Si vous êtes en attente d’un dépistage ou d’un résultat de dépistage, votre enfant pourra 

réintégrer le camp lorsque vous aurez la confirmation que le test est négatif, ou après 24h où les 

symptômes auront cessé sans médication.  

▪ Dans le cas d’un résultat au test positif, la Direction du Patro suivra les directives de la Santé 

publique quant aux mesures à mettre en place. 

 

 

 



ANNEXE 1 – Plan du site Patro Roc-Amadour 
 

 

 

 

  
Accès au stationnement arrière, via le Boulevard des 

alliés 

Accueil du camp de jour 



 

ANNEXE 2 – Plan du site École Grande-Hermine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accès au stationnement via Benoît-XV 

Accueil du camp de jour 




