GUIDE À L’USAGE DES PARENTS
Chers parents,
Les membres de Technoscience Outaouais sommes heureux d’accueillir votre enfant au camp
de jour de la relâche du Club des Débrouillards 2018. Le document suivant contient tous les
renseignements clés pour cette semaine.
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons une belle semaine!

Lieu du camp :
101, rue St-Jean-Bosco
Pavillon Lucien-Brault (UQO)
GATINEAU (secteur Hull) J8X 3X7
Au local : B-1030
À l’intérieur, suivez les affiches des Débrouillards

Pour nous joindre ou pour motiver une absence
Tél : 819 770-5252 poste 0
Courriel : secretariat@technoscienceoutaouais.ca

Renseignements généraux
Horaire : Les activités du camp débute à 9 h et
se termine à 16 h.

Votre enfant doit avoir tous les jours :


Service de garde :




Il débute le matin à 7 h jusqu’à 8 h 45 et le soir à
partir de 16 h 15 et se termine à 18 h. Les frais
sont de 30 $ pour la semaine. Vous aurez la
possibilité d’acheter des périodes de garde (matin
ou après-midi) au coût de 5 $. Si votre enfant n’est
pas inscrit au service de garde et que vous arrivez
avant 8 h 45 ou que vous venez le chercher après
16 h 15, nous devons appliquer automatiquement
un frais de 5 $ par période. Après 18 h, des frais
de 1 $ par minute seront exigés.
Accueil des enfants :
Vous devez accompagner votre enfant jusqu’à la
table d’accueil le matin et signer son départ le
soir. Si votre enfant peut arriver ou partir seul,
vous devez nous remettre en main propre une
autorisation signée.



une bouteille d’eau ;
un dîner froid et deux collations ;
des bottes, des gants, un chapeau et leur
habit de neige;
des chaussures d’intérieur et des vêtements
de rechange.

Comme il n’y a pas de réfrigérateur à la disposition
des enfants, il est suggéré d’insérer une boîte
réfrigérante *Ice pack* dans la boîte à lunch.
Jeux à l’extérieur :
Les enfants iront faire des jeux à l’extérieur le
mardi et jeudi après-midi (sauf en cas de mauvais
temps). Les animateurs organiseront des jeux et des
expériences en plein air!
Prise de médicaments :
Si votre enfant doit prendre des médicaments,
veuillez en informer le responsable du camp.

Avis d’absence :
Enfant malade ou blessé :
En cas d’absence de votre enfant, vous devez nous
téléphoner au: (819) 770-5252 poste 0
Si votre enfant souffre de pédiculose (poux) ou
d’une autre maladie contagieuse, nous vous prions
de le garder à la maison afin d’éviter la
propagation. Merci !
Allergies :
Les arachides, les noix et tout
aliment contenant ces produits sont
interdits au camp. Nous afficherons la liste des
allergies de la semaine à la table d’accueil. Nous
vous demandons de porter une attention
particulière au contenu des collations et des dîners
de votre enfant.
Cas particuliers :
Les parents ont la responsabilité de nous prévenir
si l’état de leur enfant requiert des attentions ou
des précautions particulières.

Si votre enfant se blesse ou est malade durant le
camp, l’animateur ou le responsable du camp
tentera de vous joindre afin que vous puissiez venir
le chercher dans un délai raisonnable. Donc,
assurez-vous que les numéros de téléphone en cas
d’urgence sont à jour.
*En cas d’accident grave et que nous ne pouvons
vous joindre, nous ferons appel aux services
d’urgence afin de mettre en sécurité votre enfant et
le reste du groupe.*
L’animateur à votre écoute :
Si vous désirez parler à un
animateur ou au responsable,
vous pourrez le signaler à
l’accueil.

Rôle des intervenants
Les animateurs :





animent les expériences scientifiques;
réalisent les jeux dans un climat
harmonieux favorisant la participation ;
assurent la sécurité des enfants ;
ont suivi une formation en animation
scientifique.

date et l’incident commis. Ceci est rédigé
avec l’enfant et signé par le responsable du
camp, l’animateur concerné, l’enfant et le
parent, pour valider ce qui est écrit et
expliquer les faits.
Si votre enfant obtient plus de trois fiches
de comportement, nous nous réservons le
droit d’expulser l’enfant de nos activités
pour le reste de l’année.

Les surprises de Beppo le
vendredi

Le responsable :




planifie et organise le programme des activités;
supervise l’équipe d’animation;
reçoit les plaintes et fait le suivi.

Règlements du camp




Votre enfant doit
respecter les animateurs, les
camarades et le matériel qui leur est fournit ;
L’enfant doit rester avec son groupe en tout temps,
surtout lors des sorties ;
les jeux et jouets de la maison sont interdits au camp.

Comportement de l’enfant
Le camp de jour du Club des débrouillards a pour but de
permettre aux enfants de réaliser des activités scientifiques
variées et passionnantes. Les animateurs doivent assurer
un climat permettant l’interaction et la bonne entente entre
les enfants.

Dans le cas où la conduite d’un enfant serait jugée
inacceptable (acte grave, violence physique ou verbale),
nous rédigeons une fiche de comportement indiquant la

Le vendredi, les animateurs organisent un
tirage de cadeaux Débrouillards. De plus,
un magazine des Débrouillards ou
Explorateurs sera offert à chaque enfant.
Pour finir, afin de clôturer la semaine en
beauté, un grand jeu aura lieu le vendredi
après-midi. Plaisir garanti!

HORAIRE DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
5 au 9 MARS 2018

Thème de la semaine : MAMAN, J’AI RÉDUIT BEPPO !
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Mardi
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Jeudi

Vendredi
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N’oubliez pas le
T-shirt du Club!
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Glissade
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Activités spéciales

Invités
spéciaux

Évènements du Club des Débrouillards à venir :

Mini-camp Pédagogique
13 avril 2018

Camp d’été
Du 26 juin au 24 août 2018

