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GUIDE DES PARENTS - Ados (12 à 15 ans)

GUIDE D’INFORMATION POUR LES PARENTS

UN TRÈS BON ÉTÉ À TOUS !

ARRIVÉE

Le local des Ados, situé au 2e plancher du Patro, est ouvert à compter de 9h
afin d’accueillir les jeunes. Ils s’y rendent directement à leur arrivée. La
première journée du camp, des moniteurs les attendront à l’entrée du Patro
pour leur indiquer comment s’y rendre.

ACTIVITÉS
Au cours de la journée, plusieurs activités sont animées par les moniteurs tant
à l’extérieur que dans nos locaux (gymnases, salle de séjour, terrain de volley,
etc.). En cas de pluie, les activités sont concentrées dans les locaux.

OBJETS PERDUS
Chaque année, le Patro se retrouve avec une grande quantité d’objets perdus.
En fin de journée, tous les objets laissés au Patro sont déposés dans une boîte
à cet effet au secteur Ados. Par mesure d’hygiène, nous ne gardons pas les
sous‐vêtements et les bas, ni le contenu des boîtes à lunch. 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.

CODE VESTIMENTAIRE
Votre jeune doit être habillé de façon à être confortable et à l'aise pour courir.
Donc, il doit porter des espadrilles, un t‐shirt et un short (longueur raisonnable). Les camisoles à bretelles dites spaghetti sont interdites de même que
les bikinis et les jupes. Seuls les tankinis, les maillots une pièce et les bas de
maillots avec gilet de surf sont permis lors des périodes de piscine.

QUAND GARDER VOTRE ADO À LA MAISON ?
Tout ado dont l’état de santé ne lui permet pas de suivre son groupe, qui demande des soins ou qui est contagieux, doit demeurer à la maison jusqu’à son
rétablissement. Lorsque vous constatez que votre enfant présente un ou
plusieurs signes ou symptômes qui suivent, vous devez le garder à la maison
et prévenir le responsable du secteur Ados : poux ou lentes, vomissements,
diarrhée, écoulement nasal vert abondant et persistant, fièvre de 38,5°C
(101,4°F) ou plus, plaie aux mains ou à la bouche qui est infectée et qui n’est
pas encore traitée, maladies contagieuses et parasitaires.
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Il est de votre responsabilité de vous informer auprès des services concernés
(CLSC, clinique, hôpital ou autres) pour connaître les mesures à prendre lors
de l’apparition des symptômes décrits ci-dessus.

AUTOBUS
Le Patro offre un service de transport par autobus, le matin et l’après‐midi.
Un moniteur est à bord de l’autobus pour assurer la discipline et répondre aux
besoins des passagers. Les jeunes qui ne respectent pas les consignes peuvent
se voir privés de ce service.
Vous êtes responsables de votre jeune jusqu’à sa montée dans l’autobus,
même si celui‐ci est en retard. Vous en êtes aussi responsables dès qu’il en
descend.
Les règles de conduite à respecter à bord de l’autobus sont :
- rester assis;
- conserver ses objets sur soi;
- parler sans crier;
- ne pas distraire le chauffeur;
- ne pas lancer d’objets;
- garder la tête et les bras à l’intérieur de l’autobus;
- traverser à au moins 3 mètres à l’avant du véhicule et attendre le signal
du chauffeur;
- aviser le chauffeur avant d’aller chercher un objet échappé près
de l’autobus.

SORTIES ET ACTIVITÉS SPÉCIALES
Des sorties à l’extérieur du Patro et quelques activités spéciales sont offertes. L’horaire du secteur
vous est remis au début du camp de jour.
GARDEZ CET HORAIRE À VUE. C’EST L’AGENDA
DES ACTIVITÉS DE VOTRE ADO POUR L’ÉTÉ!
(Les jeunes qui ne souhaitent pas participer
PATRO ROC-AMADOUR
aux sorties doivent rester à la maison.)
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POUR LES 12 ANS
PASTORALE

CAMP DE JOUR DU PATRO ROC-AMADOUR - Du 25 juin au 9 août 2019

ACCIDENTS
POUR LES 13 - 15 ANS (SUITE)
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Tous les jeudis, les ados des groupes de 12 ans et du camp « Jeunes Leaders »
iront à notre base de plein air du Camp O‘Carrefour à l’Île d’Orléans. Le
départ du Patro se fait à 9 h 45. Si votre jeune arrive après cette heure, il doit
retourner à la maison et il ne pourra pas passer la journée au Patro. Il peut
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peuvent être pris seuls ou être combinés pour former un été à la couleur de
votre ado!

NOUVEAUTÉ!

PISCINE
Camp
« Jeunes Leaders »
Dans ce camp d'une durée de 7 semaines, les jeunes apprendront à dévelopPlusieurs fois par semaine, une activité aquatique est prévue à l’horaire. Il faut
per leur leadership à travers des projets et en étant invités à s'impliquer dans
donc apporter son maillot et sa serviette de bain à tous les jours.
les activités et les événements du Patro. Ils vivront aussi une foule d'activités
variées (sorties, activités spéciales, etc.) selon le calendrier de l'été qui sera
remis
lors des premières journées de camp.
BICYCLETTES

- Les camps sportifs, culturels et plein air ne suivent pas le calendrier général
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maximum
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prochain.
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duréed’assurance
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que le camp
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est d'une durée d'une semaine. Ces camps

- L'horaire des camps sportifs et culturels est le même que celui du camp de
jour, soit de 9h à 16h.
- L'horaire du camp plein-air inclura deux nuitées à l'extérieur, l'horaire vous
sera donc communiqué plus précisément.
- Tous les camps ayant lieu à l'extérieur du Patro, un transport sera assuré
matin et soir entre le lieu du camp et le Patro. À noter que si votre jeune
arrive après le départ de l'autobus (9h15), il sera impossible pour nous d'aller
le reconduire à son camp. Si vous êtes dans l'impossibilité de l'y reconduire, il
devra donc retourner à la maison pour cette journée.
- Les ados inscrits aux camps devront avoir un lunch froid ainsi que des
vêtements adaptés aux activités prévues dans la journée.

Les jeunes peuvent venir au Patro à bicyclette. Ils verrouillent leur bicyclette
dans un enclos situé près de l’entrée principale. Nous ne sommes pas responsables des vols de vélos.
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DÎNER
Lorsqu’il fait beau, les jeunes dînent en groupe à l’extérieur. Ils doivent apporter un lunch froid ainsi qu’une gourde d’eau. Ils peuvent aussi se procurer
une boîte à lunch contenant un repas froid à la cafétéria du Patro. Pour ce
faire, ils doivent acheter un coupon de repas au coût de 7$ taxes incluses à la
réception du Patro dès leur arrivée le matin.
Par précaution pour les personnes qui sont allergiques aux noix et aux
arachides, nous demandons d’éviter d’apporter de la nourriture qui en
contient. Si un membre du groupe de votre ado a une allergie alimentaire
sévère, nous vous en aviserons afin de bannir l’aliment en question des lunchs.
Malheureusement, il n’y a ni four micro-ondes ni réfrigérateur disponibles.
Il est important de s’assurer d’une bonne conservation des aliments en
plaçant, par exemple, un bloc réfrigérant dans la boîte à lunch.

CAMP DE JOUR DU PATRO ROC-AMADOUR - Du 25 juin au 9 août 2019

CODE DE VIE
Le Patro se veut un milieu d’éducation où le jeune peut vivre dans un
environnement positif. Pour faciliter l'atteinte de ces objectifs, le
secteur Ados a un code de vie :
Locaux et matériel : Le jeune doit laisser les locaux propres. Si votre
jeune est responsable de bris, vous serez facturé.
Respect : Un comportement respectueux sans violence physique ou
verbale est attendu de la part de tout le monde.
Vie de groupe : Le jeune doit participer aux activités et suivre le groupe.
Vie de couple : Les couples sont tolérés au sein d’un même secteur.
Toutefois, les démonstrations amoureuses exagérées ne sont pas
permises lors des activités du camp de jour.
Langage : Pas de vulgarité, pas de sacre, de sexisme et de racisme.

COLLATIONS
Durant la journée, un temps pour une collation est prévu le matin et
l’après‐midi. Le matin, la collation est fournie par l’organisme le Pignon Bleu.
Nous vous demandons de fournir la collation de l’après‐midi.

6

Boisson énergisante (RedBull, Monster, etc.) : Elles sont strictement
interdites sur les heures du camp de jour.
TRÈS IMPORTANT
Les jeunes 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 ado sur le champ. En ce sens, il est évident que nous comptons sur
la collaboration des parents. Merci!
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Malheureusement, il n’y a ni four micro-ondes ni réfrigérateur disponibles.
Il est important de s’assurer d’une bonne conservation des aliments en
plaçant, par exemple, un bloc réfrigérant dans la boîte à lunch.
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CODE DE VIE
Le Patro se veut un milieu d’éducation où le jeune peut vivre dans un
environnement positif. Pour faciliter l'atteinte de ces objectifs, le
secteur Ados a un code de vie :
Locaux et matériel : Le jeune doit laisser les locaux propres. Si votre
jeune est responsable de bris, vous serez facturé.
Respect : Un comportement respectueux sans violence physique ou
verbale est attendu de la part de tout le monde.
Vie de groupe : Le jeune doit participer aux activités et suivre le groupe.
Vie de couple : Les couples sont tolérés au sein d’un même secteur.
Toutefois, les démonstrations amoureuses exagérées ne sont pas
permises lors des activités du camp de jour.
Langage : Pas de vulgarité, pas de sacre, de sexisme et de racisme.

COLLATIONS
Durant la journée, un temps pour une collation est prévu le matin et
l’après‐midi. Le matin, la collation est fournie par l’organisme le Pignon Bleu.
Nous vous demandons de fournir la collation de l’après‐midi.

6

Boisson énergisante (RedBull, Monster, etc.) : Elles sont strictement
interdites sur les heures du camp de jour.
TRÈS IMPORTANT
Les jeunes 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 ado sur le champ. En ce sens, il est évident que nous comptons sur
la collaboration des parents. Merci!
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GUIDE DES PARENTS - Ados (12 à 15 ans)

POUR LES 12 ANS
PASTORALE
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ACCIDENTS
POUR LES 13 - 15 ANS (SUITE)

Les
jeunes
de
12 ans
sont inscrits au
secteur
Ados
cet été sont
divisés
en
Le Patro
aà
cœur
le qui
développement
spirituel
des
personnes
depuis
sa fondadeux
groupes,
soit celui
gars et celui
filles.
vivrontde
une
panopliesont
tion par
les religieux
de des
Saint-Vincent
dedes
Paul.
DesIls
activités
pastorale
d’activités
variéessemaine
adaptées
la dynamique du secteur Ados. Ce dernier comprévues chaque
deà l’été.
porte cinq dimensions et toutes les activités que les jeunes vivront durant l’été
seront
en lien avecpar
l’une
d’elle
: art
et créativité
(ateliers
deactivités
bricolage,
impro,
Bien qu’inspirées
la foi
et la
tradition
chrétiennes,
ces
s’adressent
etc.),
mode
vie actif et saine
alimentation
atelier
les saines
à tous,
sansde
discrimination
aucune.
À travers la(sports,
discussion,
la sur
création
et
habitudes
de vie,
etc.),
engagement
et communauté
(soutien
à l'animation
des
l'introspection,
nous
nous
interrogerons
sur nos relations,
nos valeurs,
le
activités
des
plus
et aux événements du Patro), groupe et société
monde, le
sens
etjeunes
la spiritualité.
(discussions et jeux animés sur leur place en société, ateliers de pastorale, etc.)
ainsi que plein air et environnement (journées au Camp O’Carrefour, séjour
JOURNÉE
PLEIN
plein
air au LacDE
Simon,
etc.). AIR À L’ÎLE D’ORLÉANS

En
cas d’accident,
le personnel
du Patro
Camps
sportifs, culturels
et plein
air est qualifié pour administrer les
premiers
soins.
une hospitalisation
nécessaire,
nous vous
et
Animés par
desSispécialistes
dans leurest
domaine,
ces camps
ont aviserons
pour but de
vous
rejoindre
votre
jeunetout
dansen
les
plus brefs délais.
accident
faire devrez
vivre aux
ados leur
passion,
développant
ou enLorsqu’un
perfectionnant
des
survient,
un ou
rapport
est toujours complété
par le personnel
du Patro.
techniques
des compétences
et en repoussant
leurs limites.

Tous les jeudis, les ados des groupes de 12 ans et du camp « Jeunes Leaders »
iront à notre base de plein air du Camp O‘Carrefour à l’Île d’Orléans. Le
départ du Patro se fait à 9 h 45. Si votre jeune arrive après cette heure, il doit
retourner à la maison et il ne pourra pas passer la journée au Patro. Il peut
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peuvent être pris seuls ou être combinés pour former un été à la couleur de
votre ado!

NOUVEAUTÉ!

PISCINE
Camp
« Jeunes Leaders »
Dans ce camp d'une durée de 7 semaines, les jeunes apprendront à dévelopPlusieurs fois par semaine, une activité aquatique est prévue à l’horaire. Il faut
per leur leadership à travers des projets et en étant invités à s'impliquer dans
donc apporter son maillot et sa serviette de bain à tous les jours.
les activités et les événements du Patro. Ils vivront aussi une foule d'activités
variées (sorties, activités spéciales, etc.) selon le calendrier de l'été qui sera
remis
lors des premières journées de camp.
BICYCLETTES

- Les camps sportifs, culturels et plein air ne suivent pas le calendrier général
RELEVÉ
24du secteur Ados; les informations en lien avec le camp de votre
des activités
vous
communiquées
auministère
maximum
la semaine
précédant
Leado
relevé
24seront
ou le formulaire
R‐24 du
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Revenu
du Québec
est
le
camp.
utilisé aux fins de déductions fiscales. Ce reçu vous parviendra en février
prochain.
Aucun
relevé
émissont
sansd'une
le numéro
sociale chacun,
du
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culturels
duréed’assurance
de deux semaines
PARENT
(directive
du Ministère).
tandis PAYEUR
que le camp
plein-air
est d'une durée d'une semaine. Ces camps

- L'horaire des camps sportifs et culturels est le même que celui du camp de
jour, soit de 9h à 16h.
- L'horaire du camp plein-air inclura deux nuitées à l'extérieur, l'horaire vous
sera donc communiqué plus précisément.
- Tous les camps ayant lieu à l'extérieur du Patro, un transport sera assuré
matin et soir entre le lieu du camp et le Patro. À noter que si votre jeune
arrive après le départ de l'autobus (9h15), il sera impossible pour nous d'aller
le reconduire à son camp. Si vous êtes dans l'impossibilité de l'y reconduire, il
devra donc retourner à la maison pour cette journée.
- Les ados inscrits aux camps devront avoir un lunch froid ainsi que des
vêtements adaptés aux activités prévues dans la journée.

Les jeunes peuvent venir au Patro à bicyclette. Ils verrouillent leur bicyclette
dans un enclos situé près de l’entrée principale. Nous ne sommes pas responsables des vols de vélos.
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Dans ce camp d'une durée de 7 semaines, les jeunes apprendront à dévelopPlusieurs fois par semaine, une activité aquatique est prévue à l’horaire. Il faut
per leur leadership à travers des projets et en étant invités à s'impliquer dans
donc apporter son maillot et sa serviette de bain à tous les jours.
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sera donc communiqué plus précisément.
- Tous les camps ayant lieu à l'extérieur du Patro, un transport sera assuré
matin et soir entre le lieu du camp et le Patro. À noter que si votre jeune
arrive après le départ de l'autobus (9h15), il sera impossible pour nous d'aller
le reconduire à son camp. Si vous êtes dans l'impossibilité de l'y reconduire, il
devra donc retourner à la maison pour cette journée.
- Les ados inscrits aux camps devront avoir un lunch froid ainsi que des
vêtements adaptés aux activités prévues dans la journée.

Les jeunes peuvent venir au Patro à bicyclette. Ils verrouillent leur bicyclette
dans un enclos situé près de l’entrée principale. Nous ne sommes pas responsables des vols de vélos.
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GUIDE DES PARENTS - Ados (12 à 15 ans)

GUIDE D’INFORMATION POUR LES PARENTS

UN TRÈS BON ÉTÉ À TOUS !

ARRIVÉE

Le local des Ados, situé au 2e plancher du Patro, est ouvert à compter de 9h
afin d’accueillir les jeunes. Ils s’y rendent directement à leur arrivée. La
première journée du camp, des moniteurs les attendront à l’entrée du Patro
pour leur indiquer comment s’y rendre.

ACTIVITÉS
Au cours de la journée, plusieurs activités sont animées par les moniteurs tant
à l’extérieur que dans nos locaux (gymnases, salle de séjour, terrain de volley,
etc.). En cas de pluie, les activités sont concentrées dans les locaux.

OBJETS PERDUS
Chaque année, le Patro se retrouve avec une grande quantité d’objets perdus.
En fin de journée, tous les objets laissés au Patro sont déposés dans une boîte
à cet effet au secteur Ados. Par mesure d’hygiène, nous ne gardons pas les
sous‐vêtements et les bas, ni le contenu des boîtes à lunch. 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.

CODE VESTIMENTAIRE
Votre jeune doit être habillé de façon à être confortable et à l'aise pour courir.
Donc, il doit porter des espadrilles, un t‐shirt et un short (longueur raisonnable). Les camisoles à bretelles dites spaghetti sont interdites de même que
les bikinis et les jupes. Seuls les tankinis, les maillots une pièce et les bas de
maillots avec gilet de surf sont permis lors des périodes de piscine.

QUAND GARDER VOTRE ADO À LA MAISON ?
Tout ado dont l’état de santé ne lui permet pas de suivre son groupe, qui demande des soins ou qui est contagieux, doit demeurer à la maison jusqu’à son
rétablissement. Lorsque vous constatez que votre enfant présente un ou
plusieurs signes ou symptômes qui suivent, vous devez le garder à la maison
et prévenir le responsable du secteur Ados : poux ou lentes, vomissements,
diarrhée, écoulement nasal vert abondant et persistant, fièvre de 38,5°C
(101,4°F) ou plus, plaie aux mains ou à la bouche qui est infectée et qui n’est
pas encore traitée, maladies contagieuses et parasitaires.
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Il est de votre responsabilité de vous informer auprès des services concernés
(CLSC, clinique, hôpital ou autres) pour connaître les mesures à prendre lors
de l’apparition des symptômes décrits ci-dessus.

AUTOBUS
Le Patro offre un service de transport par autobus, le matin et l’après‐midi.
Un moniteur est à bord de l’autobus pour assurer la discipline et répondre aux
besoins des passagers. Les jeunes qui ne respectent pas les consignes peuvent
se voir privés de ce service.
Vous êtes responsables de votre jeune jusqu’à sa montée dans l’autobus,
même si celui‐ci est en retard. Vous en êtes aussi responsables dès qu’il en
descend.
Les règles de conduite à respecter à bord de l’autobus sont :
- rester assis;
- conserver ses objets sur soi;
- parler sans crier;
- ne pas distraire le chauffeur;
- ne pas lancer d’objets;
- garder la tête et les bras à l’intérieur de l’autobus;
- traverser à au moins 3 mètres à l’avant du véhicule et attendre le signal
du chauffeur;
- aviser le chauffeur avant d’aller chercher un objet échappé près
de l’autobus.

SORTIES ET ACTIVITÉS SPÉCIALES
Des sorties à l’extérieur du Patro et quelques activités spéciales sont offertes. L’horaire du secteur
vous est remis au début du camp de jour.
GARDEZ CET HORAIRE À VUE. C’EST L’AGENDA
DES ACTIVITÉS DE VOTRE ADO POUR L’ÉTÉ!
(Les jeunes qui ne souhaitent pas participer
PATRO ROC-AMADOUR
aux sorties doivent rester à la maison.)
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Pour reconnaître l’équipe d’animation :

LE PATRO ROC-AMADOUR, UN PLUS DANS MON ÉTÉ!

Veste NOIRE, les ANIMATEURS(TRICES)
Veste ROUGE, les MONITEURS(TRICES) et les ACCOMPAGNATEURS(TRICES)
Veste BLEUE, les AIDE-MONITEURS(TRICES)

Pour plus d’informations :
Yan Lanthier, responsable du secteur Ados
C : ados@patro.roc-amadour.qc.ca
T : 418 529-4996 poste : 286

2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9
Téléphone : 418 529-4996
Site : www.patro.roc-amadour.qc.ca
Courriel : info@patro.roc-amadour.qc.ca
Facebook : /patro.roc-amadour
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