
GUIDE DES PARENTS
Enfants de 5 à 11 ans

Camp de jour - Été 2019

25 juin au 9 août 2019

Pour plus d’informations :

Sara Garneau, animatrice responsable du secteur Enfance
C : enfance@patro.roc-amadour.qc.ca 
T :  418 529-4996 poste : 287

Pour reconnaître l’équipe d’animation : 

Veste NOIRE, les ANIMATEURS(TRICES)

Veste ROUGE, les MONITEURS(TRICES) et les ACCOMPAGNATEURS(TRICES)

Veste BLEUE, les AIDE-MONITEURS(TRICES)

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

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



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

 OBJETS PERSONNELS
Nous demandons que chaque enfant ait un sac à dos pouvant contenir ses 
effets personnels et son lunch. Après le rassemblement, le sac à dos sera laissé 
dans la salle de séjour de l'enfant.  
Les enfants ne doivent pas apporter d’objets de valeur au Patro (bijoux, 
sommes d’argent importantes, jeux électroniques, iPod, cellulaire, etc.) 
puisque ces salles ne seront pas verrouillées durant la journée.

 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 sont 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 (pour les filles : ne pas porter de jupe ou de robe). Votre enfant 
doit avoir un chapeau ou une casquette pour le protéger du soleil et il doit 
apporter une bouteille d’eau afin de s’hydrater régulièrement. Évitez les 
sandales, les babouches, les vêtements « trop propres » ou trop « chics » ainsi 
que les bijoux. Pour une meilleure hygiène, nous souhaitons que les jeunes ne 
portent pas leur maillot de bain en dessous de leurs vêtements. 
Votre enfant devra apporter sa propre crème solaire (identifiée). 
De plus, il est important que vous lui en appliquiez une première couche dès
le matin, avant de venir au Patro.

2322

 DÉPART
Les activités se terminent à 16h. Les moniteurs s’occupent de reconduire les 
enfants soit à l’autobus, soit au service de garde. Les parents qui viennent 
chercher leurs enfants attendent dans le corridor qui mène à la poly 1 et au 
gym C. 
Il est important de toujours aviser le moniteur avant de quitter avec votre 
enfant. Pour des raisons de sécurité, nous vérifions votre nom. Le Patro 
s’assure toujours que les enfants quittent avec des adultes qui sont autori-
sés via la fiche d’inscription.

  

GUIDE D’INFORMATION POUR LES PARENTS

 ARRIVÉE
Les enfants qui n’utilisent pas le service de garde se présentent dans la cour 
du Patro à leur arrivée. Les moniteurs seront sur place dès 8h50 . Si l’enfant 
doit arriver avant 8h50, il doit être inscrit au service de garde. Les jours de 
pluie, l’accueil se fait dans la poly 1 pour les 5-7 ans et dans le gym C pour les 
8-11 ans.

AVIS

- Si vous devez venir chercher votre enfant avant 16h, nous vous demandons 
 d’en aviser la réception. Le temps d’attente sera moins long pour vous si 
 nous sommes informés plus tôt. 
- Si vous désirez apporter des changements à la routine de fin de journée 
 de votre enfant 
 (ex. : utilisation du service de garde de dépannage plutôt que le service 
 de transport). 
 Il faut aviser la réception avant 15h la journée même. 

 MÉDICAMENTS
Le personnel du Patro ne donne pas de médicaments aux enfants à moins 
d’avoir votre autorisation écrite. Les formulaires d’autorisation sont disponibles 
à la réception du Patro.
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 RELEVÉ 24
Le relevé 24 ou le formulaire R‐24 du ministère du Revenu du Québec est 
utilisé aux fins de déductions fiscales. Ce reçu vous parviendra en février 
prochain. Aucun relevé n’est émis sans le numéro d’assurance sociale du 
PARENT PAYEUR (directive du Ministère).

 ACCIDENTS
En cas d’accident, le personnel du Patro est qualifié pour administrer les 
premiers soins. Si une hospitalisation est nécessaire, nous vous avisons et vous 
devrez rejoindre votre enfant dans les plus brefs délais. Lorsqu’un incident 
survient, un rapport est toujours complété par le personnel du Patro et vous 
en serez avisés.

UN TRÈS BON ÉTÉ À TOUS!

Rencontre d’information 
pour les parents

du secteur Enfance (5-11 ans) 

Le mardi 18 juin 2019 - 19h
18h30 : Visite des installations

Au plaisir de vous rencontrer!

Prix de présence !
Assistez à la rencontre du 18 juin prochain et 

courez la chance de gagner un remboursement*
d’inscription au camp de jour - Été 2019 

de l’un de vos enfants!

* Ne comprend pas les coûts de service de garde , 
de transport et de camps spécialisés. 
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 LE SERVICE DE GARDE
Le service de garde est ouvert le matin de 7h à 9h et l’après‐midi de 16h à 
17h30.  À l’arrivée et au départ, vous devez enregistrer le nom de l’enfant 
auprès de la responsable.
Si vous arrivez avant 7h, vous devez accompagner votre enfant jusqu’à 
l’ouverture du service de garde. Une pénalité de 5$ sera exigée pour 
chaque tranche entamée de 15 minutes de retard après 17h30. Si votre 
enfant n’est pas inscrit au service de garde et que vous venez le chercher après 
16h, il sera envoyé au service de garde et des frais seront réclamés. Il est 
possible de l’inscrire pour des périodes de dépannage au coût de 10$ pour le 
matin ou le soir. À chaque fois, l’inscription et le paiement s’effectuent à la 
réception. 

 QUAND GARDER VOTRE ENFANT À LA MAISON ?
Tout enfant 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 : 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, etc., vous devez le garder à la maison et prévenir 
la responsable du secteur Enfance. 
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-haut

24

AUTORISATION

Pour la sécurité de votre enfant, vous devez obligatoirement nous donner 
un avis écrit afin d’autoriser quelqu’un d’autre à venir le chercher. 

AVIS

Dans une telle situation, il est important d’aviser directement le moniteur 
que votre enfant ira exceptionnellement au service de garde afin qu’il soit 
reconduit au bon endroit en fin de journée. 

 SORTIES ET ACTIVITÉS SPÉCIALES
Une sortie à l’extérieur du Patro et quelques activités spéciales seront offertes 
à tous les groupes d’âge. L’horaire de celles‐ci vous est remis au début du 
camp de jour. GARDEZ CET HORAIRE À VUE… C’EST L’AGENDA DES ACTIVI-
TÉS DE VOTRE ENFANT POUR L’ÉTÉ! 
Les nuitées à l’Île d’Orléans, les dodos‐patros et les sorties spéciales coûteront 
un montant supplémentaire. Le coût de ces activités vous est communiqué à 
l’avance. En sortie, votre enfant devra porter le chandail du Patro ou un 
chandail mauve. Notez bien que ces activités sont méritoires, c'est-à-dire que 
nous nous réservons le droit de refuser l'inscription d'un enfant à une sortie ou 
une activité spéciale s'il ne respecte pas le code de vie du Patro. 

 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 enfants qui ne respectent pas les consignes peu-
vent se voir priver de ce service.  
Vous êtes responsables de votre enfant 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.

PATRO ROC-AMADOUR
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 JOURNÉE DE PLEIN AIR À L’ÎLE D’ORLÉANS
À quelques occasions durant l’été, votre enfant participera au programme de 
plein air du Patro sur son site de l’Île d’Orléans. Diverses activités sont propo-
sées : tir à l’arc, escalade, jeux de bois, activités d’interprétation de la nature, 
etc. Le départ pour l’Île s’effectue en autobus à 9h15. Assurez‐vous d’être à 
l’heure puisqu’autrement, le groupe de votre enfant aura déjà quitté et nous 
ne pourrons pas aller le reconduire à l’Île.

Pour ces journées votre enfant devra avoir un lunch froid. Donc, s’il est 
prévu qu’il aille à l’Île d’Orléans, évitez de lui acheter un coupon repas. Cela va 
diminuer les omissions et les retards. Lors des activités de plein air, comme 
dans une journée régulière de Patro, il peut arriver que les enfants se salissent. 
De plus, les jeunes vont à l’Île d’Orléans, beau temps, mauvais temps 
(animation adaptée). Il faut donc vous assurer de vêtir adéquatement votre 
enfant pour cette sortie (vêtements usés et vieux espadrilles de préférence) et 
de prévoir du linge de rechange (bas, chandail chaud et serviette).  À chaque 
visite à l’Île, une période de baignade est prévue, donc prévoir maillot de bain 
et serviette.

Consultez le calendrier des sorties et activités spéciales que nous vous remet-
trons en début d’été. Les sorties à l’Île y seront indiquées. À noter que les 
groupes de 7-11 ans iront à l’Île 1 journée / 2 semaines et que les 5-6 ans iront 1 
fois dans l’été. 

 BICYCLETTES
Les jeunes peuvent venir au Patro à bicyclette. Ils verrouillent leur bicyclette 
dans un enclos situé près de l’entrée principale. Toutefois, nous ne sommes 
pas responsables des vols de vélos. 

 CAMPS SPORTIFS ET CULTURELS
- L’horaire des camps sportifs et culturels est le même que celui du camp de  
 jour, soit de 9h à 16h. L’accueil des jeunes se fait dans le gymnase. Votre  
 enfant doit donc s’y rendre directement à son arrivée. 

- Plusieurs camps se déroulent à l’extérieur du Patro. Lors de la semaine de 
 camp de votre enfant, il est important que celui-ci arrive à 9h au Patro, car  
 l’autobus qui assure le transport vers les autres sites quitte le Patro à 9h15.
 Si, pour une raison quelconque, votre enfant arrive après le départ de   
 l’autobus, il sera impossible pour nous d’aller le reconduire à son camp. 
 Il devra donc passer la journée dans son groupe régulier. 

- Tout comme pour le PVE, les jeunes doivent avoir un lunch froid pour le 
 dîner, ainsi que leur maillot de bain, une serviette, une bouteille d’eau et 
 de la crème solaire et ce, tous les jours. 

-  Chaque semaine, toutes les informations importantes concernant chacun 
 des camps seront inscrites sur un tableau à l’entrée du Patro. 

 PISCINE / JEUX D’EAU
À raison de quatre à cinq jours par semaine, votre enfant peut profiter d’une 
activité aquatique (piscine, jeux d’eau ou autre). Il doit donc apporter son 
maillot de bain et sa serviette quotidiennement. Nos sauveteurs qualifiés 
assurent une surveillance adéquate pour la sécurité des enfants. Nous deman-
dons le respect des consignes aux enfants, sinon ils peuvent être privés de 
cette activité. 
Tous les enfants âgés de 5 et 6 ans doivent porter obligatoirement un gilet de 
sauvetage lors de nos activités. Pour les enfants âgés entre 7 et 11 ans, le 
personnel de la piscine fait passer un test aquatique à tous ceux dont les 
parents ont identifié sur la fiche d'inscription que leur enfant n’a pas besoin de 
porter un gilet de sauvetage. En cas d’échec, un communiqué vous est remis 
avec la date de reprise du test  (votre présence est souhaitée).
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. 

8
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 SORTIES ET ACTIVITÉS SPÉCIALES
Une sortie à l’extérieur du Patro et quelques activités spéciales seront offertes 
à tous les groupes d’âge. L’horaire de celles‐ci vous est remis au début du 
camp de jour. GARDEZ CET HORAIRE À VUE… C’EST L’AGENDA DES ACTIVI-
TÉS DE VOTRE ENFANT POUR L’ÉTÉ! 
Les nuitées à l’Île d’Orléans, les dodos‐patros et les sorties spéciales coûteront 
un montant supplémentaire. Le coût de ces activités vous est communiqué à 
l’avance. En sortie, votre enfant devra porter le chandail du Patro ou un 
chandail mauve. Notez bien que ces activités sont méritoires, c'est-à-dire que 
nous nous réservons le droit de refuser l'inscription d'un enfant à une sortie ou 
une activité spéciale s'il ne respecte pas le code de vie du Patro. 

 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 enfants qui ne respectent pas les consignes peu-
vent se voir priver de ce service.  
Vous êtes responsables de votre enfant 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.
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 ABSENCES
La présence des jeunes est notée tous les matins, dès leur arrivée. Lorsque 
votre enfant doit s’absenter, nous vous demandons d’avertir le moniteur de 
son groupe. Par contre, 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 spéciali-
sées. En cas de besoin, les intervenants conçoivent des systèmes de motivation 
individuels et de groupes afin d’aider à la bonne participation de tous. Ils 
aident également dans l’accompagnement d’enfants qui vivent avec une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (DI - TSA). 
Nous vous invitons à nous faire part de toutes situations particulières concer-
nant votre enfant qui nous permettront de mieux intervenir.

 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.

 DÎNER - CAFÉTÉRIA
Lorsqu’il fait beau, les jeunes dînent en groupe à l’extérieur. Votre enfant doit 
apporter un lunch froid ainsi qu’une gourde d’eau. Il peut aussi se procurer 
une boîte à lunch contenant un repas froid à la cafétéria du Patro. Pour ce 
faire, vous devez acheter un coupon de repas au coût de 7$ taxes incluses à la 
réception du Patro.
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 jeune du groupe de votre enfant a une allergie alimentaire 
sévère, nous vous en aviserons afin de bannir l’aliment en question des lunchs 
que vous préparez. Malheureusement, il n’y a ni four micro-ondes ni réfrigé-
rateur disponibles.

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

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

Respect : 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.

Non violence : Aucune violence physique ou verbale n'est acceptée.

Langage : 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 comporte-
ments. 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. Merci!

 PASTORALE
Le Patro a à cœur le développement spirituel des personnes depuis sa fonda-
tion par les Religieux de Saint-Vincent de Paul. Des activités de pastorale 
adaptées à chaque groupe d’âge sont prévues chaque semaine de l’été. Bien 
qu’inspirées par la foi et la tradition chrétiennes, ces activités s’adressent à 
tous, sans discrimination aucune. En naviguant à travers le jeu, la discussion, 
la création, l’introspection, nous nous interrogerons cet été sur nos relations, 
nos valeurs, le monde, le sens et la spiritualité.
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 JOURNÉE DE PLEIN AIR À L’ÎLE D’ORLÉANS
À quelques occasions durant l’été, votre enfant participera au programme de 
plein air du Patro sur son site de l’Île d’Orléans. Diverses activités sont propo-
sées : tir à l’arc, escalade, jeux de bois, activités d’interprétation de la nature, 
etc. Le départ pour l’Île s’effectue en autobus à 9h15. Assurez‐vous d’être à 
l’heure puisqu’autrement, le groupe de votre enfant aura déjà quitté et nous 
ne pourrons pas aller le reconduire à l’Île.

Pour ces journées votre enfant devra avoir un lunch froid. Donc, s’il est 
prévu qu’il aille à l’Île d’Orléans, évitez de lui acheter un coupon repas. Cela va 
diminuer les omissions et les retards. Lors des activités de plein air, comme 
dans une journée régulière de Patro, il peut arriver que les enfants se salissent. 
De plus, les jeunes vont à l’Île d’Orléans, beau temps, mauvais temps 
(animation adaptée). Il faut donc vous assurer de vêtir adéquatement votre 
enfant pour cette sortie (vêtements usés et vieux espadrilles de préférence) et 
de prévoir du linge de rechange (bas, chandail chaud et serviette).  À chaque 
visite à l’Île, une période de baignade est prévue, donc prévoir maillot de bain 
et serviette.

Consultez le calendrier des sorties et activités spéciales que nous vous remet-
trons en début d’été. Les sorties à l’Île y seront indiquées. À noter que les 
groupes de 7-11 ans iront à l’Île 1 journée / 2 semaines et que les 5-6 ans iront 1 
fois dans l’été. 

 BICYCLETTES
Les jeunes peuvent venir au Patro à bicyclette. Ils verrouillent leur bicyclette 
dans un enclos situé près de l’entrée principale. Toutefois, nous ne sommes 
pas responsables des vols de vélos. 

 CAMPS SPORTIFS ET CULTURELS
- L’horaire des camps sportifs et culturels est le même que celui du camp de  
 jour, soit de 9h à 16h. L’accueil des jeunes se fait dans le gymnase. Votre  
 enfant doit donc s’y rendre directement à son arrivée. 

- Plusieurs camps se déroulent à l’extérieur du Patro. Lors de la semaine de 
 camp de votre enfant, il est important que celui-ci arrive à 9h au Patro, car  
 l’autobus qui assure le transport vers les autres sites quitte le Patro à 9h15.
 Si, pour une raison quelconque, votre enfant arrive après le départ de   
 l’autobus, il sera impossible pour nous d’aller le reconduire à son camp. 
 Il devra donc passer la journée dans son groupe régulier. 

- Tout comme pour le PVE, les jeunes doivent avoir un lunch froid pour le 
 dîner, ainsi que leur maillot de bain, une serviette, une bouteille d’eau et 
 de la crème solaire et ce, tous les jours. 

-  Chaque semaine, toutes les informations importantes concernant chacun 
 des camps seront inscrites sur un tableau à l’entrée du Patro. 

 PISCINE / JEUX D’EAU
À raison de quatre à cinq jours par semaine, votre enfant peut profiter d’une 
activité aquatique (piscine, jeux d’eau ou autre). Il doit donc apporter son 
maillot de bain et sa serviette quotidiennement. Nos sauveteurs qualifiés 
assurent une surveillance adéquate pour la sécurité des enfants. Nous deman-
dons le respect des consignes aux enfants, sinon ils peuvent être privés de 
cette activité. 
Tous les enfants âgés de 5 et 6 ans doivent porter obligatoirement un gilet de 
sauvetage lors de nos activités. Pour les enfants âgés entre 7 et 11 ans, le 
personnel de la piscine fait passer un test aquatique à tous ceux dont les 
parents ont identifié sur la fiche d'inscription que leur enfant n’a pas besoin de 
porter un gilet de sauvetage. En cas d’échec, un communiqué vous est remis 
avec la date de reprise du test  (votre présence est souhaitée).
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. 
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 LE SERVICE DE GARDE
Le service de garde est ouvert le matin de 7h à 9h et l’après‐midi de 16h à 
17h30.  À l’arrivée et au départ, vous devez enregistrer le nom de l’enfant 
auprès de la responsable.
Si vous arrivez avant 7h, vous devez accompagner votre enfant jusqu’à 
l’ouverture du service de garde. Une pénalité de 5$ sera exigée pour 
chaque tranche entamée de 15 minutes de retard après 17h30. Si votre 
enfant n’est pas inscrit au service de garde et que vous venez le chercher après 
16h, il sera envoyé au service de garde et des frais seront réclamés. Il est 
possible de l’inscrire pour des périodes de dépannage au coût de 10$ pour le 
matin ou le soir. À chaque fois, l’inscription et le paiement s’effectuent à la 
réception. 

 QUAND GARDER VOTRE ENFANT À LA MAISON ?
Tout enfant 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 : 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, etc., vous devez le garder à la maison et prévenir 
la responsable du secteur Enfance. 
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-haut

24

AUTORISATION

Pour la sécurité de votre enfant, vous devez obligatoirement nous donner 
un avis écrit afin d’autoriser quelqu’un d’autre à venir le chercher. 

AVIS

Dans une telle situation, il est important d’aviser directement le moniteur 
que votre enfant ira exceptionnellement au service de garde afin qu’il soit 
reconduit au bon endroit en fin de journée. 

 SORTIES ET ACTIVITÉS SPÉCIALES
Une sortie à l’extérieur du Patro et quelques activités spéciales seront offertes 
à tous les groupes d’âge. L’horaire de celles‐ci vous est remis au début du 
camp de jour. GARDEZ CET HORAIRE À VUE… C’EST L’AGENDA DES ACTIVI-
TÉS DE VOTRE ENFANT POUR L’ÉTÉ! 
Les nuitées à l’Île d’Orléans, les dodos‐patros et les sorties spéciales coûteront 
un montant supplémentaire. Le coût de ces activités vous est communiqué à 
l’avance. En sortie, votre enfant devra porter le chandail du Patro ou un 
chandail mauve. Notez bien que ces activités sont méritoires, c'est-à-dire que 
nous nous réservons le droit de refuser l'inscription d'un enfant à une sortie ou 
une activité spéciale s'il ne respecte pas le code de vie du Patro. 

 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 enfants qui ne respectent pas les consignes peu-
vent se voir priver de ce service.  
Vous êtes responsables de votre enfant 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.

PATRO ROC-AMADOUR



CAMP DE JOUR DU PATRO ROC-AMADOUR - Du 25 juin au 9 août 2019GUIDE DES PARENTS - Enfants (5 à 11 ans) - Camp de jour - Été 2019

25

 LE SERVICE DE GARDE
Le service de garde est ouvert le matin de 7h à 9h et l’après‐midi de 16h à 
17h30.  À l’arrivée et au départ, vous devez enregistrer le nom de l’enfant 
auprès de la responsable.
Si vous arrivez avant 7h, vous devez accompagner votre enfant jusqu’à 
l’ouverture du service de garde. Une pénalité de 5$ sera exigée pour 
chaque tranche entamée de 15 minutes de retard après 17h30. Si votre 
enfant n’est pas inscrit au service de garde et que vous venez le chercher après 
16h, il sera envoyé au service de garde et des frais seront réclamés. Il est 
possible de l’inscrire pour des périodes de dépannage au coût de 10$ pour le 
matin ou le soir. À chaque fois, l’inscription et le paiement s’effectuent à la 
réception. 

 QUAND GARDER VOTRE ENFANT À LA MAISON ?
Tout enfant 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 : 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, etc., vous devez le garder à la maison et prévenir 
la responsable du secteur Enfance. 
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-haut

24

AUTORISATION

Pour la sécurité de votre enfant, vous devez obligatoirement nous donner 
un avis écrit afin d’autoriser quelqu’un d’autre à venir le chercher. 

AVIS

Dans une telle situation, il est important d’aviser directement le moniteur 
que votre enfant ira exceptionnellement au service de garde afin qu’il soit 
reconduit au bon endroit en fin de journée. 

 SORTIES ET ACTIVITÉS SPÉCIALES
Une sortie à l’extérieur du Patro et quelques activités spéciales seront offertes 
à tous les groupes d’âge. L’horaire de celles‐ci vous est remis au début du 
camp de jour. GARDEZ CET HORAIRE À VUE… C’EST L’AGENDA DES ACTIVI-
TÉS DE VOTRE ENFANT POUR L’ÉTÉ! 
Les nuitées à l’Île d’Orléans, les dodos‐patros et les sorties spéciales coûteront 
un montant supplémentaire. Le coût de ces activités vous est communiqué à 
l’avance. En sortie, votre enfant devra porter le chandail du Patro ou un 
chandail mauve. Notez bien que ces activités sont méritoires, c'est-à-dire que 
nous nous réservons le droit de refuser l'inscription d'un enfant à une sortie ou 
une activité spéciale s'il ne respecte pas le code de vie du Patro. 

 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 enfants qui ne respectent pas les consignes peu-
vent se voir priver de ce service.  
Vous êtes responsables de votre enfant 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.

PATRO ROC-AMADOUR

CAMP DE JOUR DU PATRO ROC-AMADOUR - Du 25 juin au 9 août 2019GUIDE DES PARENTS - Enfants (5 à 11 ans) - Camp de jour - Été 2019

292

 JOURNÉE DE PLEIN AIR À L’ÎLE D’ORLÉANS
À quelques occasions durant l’été, votre enfant participera au programme de 
plein air du Patro sur son site de l’Île d’Orléans. Diverses activités sont propo-
sées : tir à l’arc, escalade, jeux de bois, activités d’interprétation de la nature, 
etc. Le départ pour l’Île s’effectue en autobus à 9h15. Assurez‐vous d’être à 
l’heure puisqu’autrement, le groupe de votre enfant aura déjà quitté et nous 
ne pourrons pas aller le reconduire à l’Île.

Pour ces journées votre enfant devra avoir un lunch froid. Donc, s’il est 
prévu qu’il aille à l’Île d’Orléans, évitez de lui acheter un coupon repas. Cela va 
diminuer les omissions et les retards. Lors des activités de plein air, comme 
dans une journée régulière de Patro, il peut arriver que les enfants se salissent. 
De plus, les jeunes vont à l’Île d’Orléans, beau temps, mauvais temps 
(animation adaptée). Il faut donc vous assurer de vêtir adéquatement votre 
enfant pour cette sortie (vêtements usés et vieux espadrilles de préférence) et 
de prévoir du linge de rechange (bas, chandail chaud et serviette).  À chaque 
visite à l’Île, une période de baignade est prévue, donc prévoir maillot de bain 
et serviette.

Consultez le calendrier des sorties et activités spéciales que nous vous remet-
trons en début d’été. Les sorties à l’Île y seront indiquées. À noter que les 
groupes de 7-11 ans iront à l’Île 1 journée / 2 semaines et que les 5-6 ans iront 1 
fois dans l’été. 

 BICYCLETTES
Les jeunes peuvent venir au Patro à bicyclette. Ils verrouillent leur bicyclette 
dans un enclos situé près de l’entrée principale. Toutefois, nous ne sommes 
pas responsables des vols de vélos. 

 CAMPS SPORTIFS ET CULTURELS
- L’horaire des camps sportifs et culturels est le même que celui du camp de  
 jour, soit de 9h à 16h. L’accueil des jeunes se fait dans le gymnase. Votre  
 enfant doit donc s’y rendre directement à son arrivée. 

- Plusieurs camps se déroulent à l’extérieur du Patro. Lors de la semaine de 
 camp de votre enfant, il est important que celui-ci arrive à 9h au Patro, car  
 l’autobus qui assure le transport vers les autres sites quitte le Patro à 9h15.
 Si, pour une raison quelconque, votre enfant arrive après le départ de   
 l’autobus, il sera impossible pour nous d’aller le reconduire à son camp. 
 Il devra donc passer la journée dans son groupe régulier. 

- Tout comme pour le PVE, les jeunes doivent avoir un lunch froid pour le 
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-  Chaque semaine, toutes les informations importantes concernant chacun 
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 PISCINE / JEUX D’EAU
À raison de quatre à cinq jours par semaine, votre enfant peut profiter d’une 
activité aquatique (piscine, jeux d’eau ou autre). Il doit donc apporter son 
maillot de bain et sa serviette quotidiennement. Nos sauveteurs qualifiés 
assurent une surveillance adéquate pour la sécurité des enfants. Nous deman-
dons le respect des consignes aux enfants, sinon ils peuvent être privés de 
cette activité. 
Tous les enfants âgés de 5 et 6 ans doivent porter obligatoirement un gilet de 
sauvetage lors de nos activités. Pour les enfants âgés entre 7 et 11 ans, le 
personnel de la piscine fait passer un test aquatique à tous ceux dont les 
parents ont identifié sur la fiche d'inscription que leur enfant n’a pas besoin de 
porter un gilet de sauvetage. En cas d’échec, un communiqué vous est remis 
avec la date de reprise du test  (votre présence est souhaitée).
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. 
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 RELEVÉ 24
Le relevé 24 ou le formulaire R‐24 du ministère du Revenu du Québec est 
utilisé aux fins de déductions fiscales. Ce reçu vous parviendra en février 
prochain. Aucun relevé n’est émis sans le numéro d’assurance sociale du 
PARENT PAYEUR (directive du Ministère).

 ACCIDENTS
En cas d’accident, le personnel du Patro est qualifié pour administrer les 
premiers soins. Si une hospitalisation est nécessaire, nous vous avisons et vous 
devrez rejoindre votre enfant dans les plus brefs délais. Lorsqu’un incident 
survient, un rapport est toujours complété par le personnel du Patro et vous 
en serez avisés.

UN TRÈS BON ÉTÉ À TOUS!

Rencontre d’information 
pour les parents

du secteur Enfance (5-11 ans) 

Le mardi 18 juin 2019 - 19h
18h30 : Visite des installations

Au plaisir de vous rencontrer!

Prix de présence !
Assistez à la rencontre du 18 juin prochain et 

courez la chance de gagner un remboursement*
d’inscription au camp de jour - Été 2019 

de l’un de vos enfants!

* Ne comprend pas les coûts de service de garde , 
de transport et de camps spécialisés. 

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

 OBJETS PERSONNELS
Nous demandons que chaque enfant ait un sac à dos pouvant contenir ses 
effets personnels et son lunch. Après le rassemblement, le sac à dos sera laissé 
dans la salle de séjour de l'enfant.  
Les enfants ne doivent pas apporter d’objets de valeur au Patro (bijoux, 
sommes d’argent importantes, jeux électroniques, iPod, cellulaire, etc.) 
puisque ces salles ne seront pas verrouillées durant la journée.

 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 sont 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 (pour les filles : ne pas porter de jupe ou de robe). Votre enfant 
doit avoir un chapeau ou une casquette pour le protéger du soleil et il doit 
apporter une bouteille d’eau afin de s’hydrater régulièrement. Évitez les 
sandales, les babouches, les vêtements « trop propres » ou trop « chics » ainsi 
que les bijoux. Pour une meilleure hygiène, nous souhaitons que les jeunes ne 
portent pas leur maillot de bain en dessous de leurs vêtements. 
Votre enfant devra apporter sa propre crème solaire (identifiée). 
De plus, il est important que vous lui en appliquiez une première couche dès
le matin, avant de venir au Patro.

2322

 DÉPART
Les activités se terminent à 16h. Les moniteurs s’occupent de reconduire les 
enfants soit à l’autobus, soit au service de garde. Les parents qui viennent 
chercher leurs enfants attendent dans le corridor qui mène à la poly 1 et au 
gym C. 
Il est important de toujours aviser le moniteur avant de quitter avec votre 
enfant. Pour des raisons de sécurité, nous vérifions votre nom. Le Patro 
s’assure toujours que les enfants quittent avec des adultes qui sont autori-
sés via la fiche d’inscription.

  

GUIDE D’INFORMATION POUR LES PARENTS

 ARRIVÉE
Les enfants qui n’utilisent pas le service de garde se présentent dans la cour 
du Patro à leur arrivée. Les moniteurs seront sur place dès 8h50 . Si l’enfant 
doit arriver avant 8h50, il doit être inscrit au service de garde. Les jours de 
pluie, l’accueil se fait dans la poly 1 pour les 5-7 ans et dans le gym C pour les 
8-11 ans.

AVIS

- Si vous devez venir chercher votre enfant avant 16h, nous vous demandons 
 d’en aviser la réception. Le temps d’attente sera moins long pour vous si 
 nous sommes informés plus tôt. 
- Si vous désirez apporter des changements à la routine de fin de journée 
 de votre enfant 
 (ex. : utilisation du service de garde de dépannage plutôt que le service 
 de transport). 
 Il faut aviser la réception avant 15h la journée même. 

 MÉDICAMENTS
Le personnel du Patro ne donne pas de médicaments aux enfants à moins 
d’avoir votre autorisation écrite. Les formulaires d’autorisation sont disponibles 
à la réception du Patro.
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Pour plus d’informations :

Sara Garneau, animatrice responsable du secteur Enfance
C : enfance@patro.roc-amadour.qc.ca 
T :  418 529-4996 poste : 287

Pour reconnaître l’équipe d’animation : 

Veste NOIRE, les ANIMATEURS(TRICES)

Veste ROUGE, les MONITEURS(TRICES) et les ACCOMPAGNATEURS(TRICES)

Veste BLEUE, les AIDE-MONITEURS(TRICES)

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

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


