
 

GUIDE DU CAMP DE JOUR 

DESTINÉ AUX PARENTS 

 

BIENVENUE CLUB DE CANOTAGE D’OTTERBURN! 

Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous pour la saison 2020! 

 

Afin que votre enfant profite au maximum de sa semaine de camp de jour, nous avons pris le 

soin de vous préparer un guide parental. Vous retrouverez tous les renseignements relatifs à 

notre fonctionnement, nos politiques et plus encore. 

 

Nous vous souhaitons un bel et agréable été! 

 

L’équipe du Club de Canotage d’Otterburn 

 

 

 

CONTACT ET COORDONNÉES 

Adresse: 85 rue Oxford, Otterburn Park, Qc, J3H 0E7 

Tél.: 450-536-0303 poste 958 

Courriel: info@canoekayakotterburn.com 

Coordonnatrice des loisirs : Gabrielle Borduas 

Entraîneur-chef : Antoine Laliberté  



1.FONCTIONNEMENT DU CAMP DE JOUR  
 
HORAIRE DU CAMP :  

• Le camp de jour débute à 9 h 00 et se termine à 16 h 00; 

• Une période de dîner de 1 heure est prévue; 

• Du lundi au vendredi.  

 

À la première journée de camp de jour, votre enfant recevra son chandail du Club de Canotage 
qui est seulement obligatoire lors de la « sortie » du mercredi.  
 
L’avant-midi, les jeunes seront à l’extérieur, si la température le permet, pour participer à des 
activités sportives, ludiques et artistiques.  
 
L’après-midi, les jeunes auront la chance d'essayer des embarcations récréatives ou compétitives 
pour participer à des activités différentes sous la supervision d'entraîneurs certifiés. Allant des 
jeux d’équilibre aux excursions, chaque journée sera différente. 
 
Lors des journées pluvieuses, les jeunes resteront dans la salle communautaire de la Pointe-
Valaine, située en haut du Club de Canotage afin de participer à des activités spéciales. 
 
Le matin, chaque enfant doit se présenter à son animateur pour signaler sa présence lorsqu’il 

arrive.  

 

Le soir, le parent qui vient chercher son enfant doit aller voir l’animateur responsable pour signer 

la feuille de présence. Si l’enfant doit partir avec une personne autre que celle mentionnée lors 

de l'inscription, il faudra en aviser la coordonnatrice en téléphonant au (450) 536-0303 poste 958 

ou en écrivant un courriel au admin@canoekayakotterburn.com. 

 

Si vous désirez que votre enfant quitte seul le camp de jour, il faudra l’indiquer lors de l’inscription 

en ligne ou en aviser la coordonnatrice. 

 

Notre camp de jour est constitué d’un seul groupe formé de 20 jeunes par semaine. Ainsi les 

jeunes se suivent toute la journée. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous acceptons 

seulement les jeunes de 9 ans et plus.  

  



2. SERVICE DE GARDE 
 
HORAIRE DU SERVICE DE GARDE:  

• Le service de garde débute à 7h00 et se prolonge jusqu’à 9h00; 

• En soirée, le service de garde débute à 16h00 et se termine à 18h00; 

 

-Seulement les jeunes inscrits au service pourront y assister. Si un enfant se présente au service 

de garde durant les heures d’ouverture sans y être inscrit, les frais d’une semaine complète de 

service de garde seront facturés. Cette situation ne nous engage pas à offrir le service jusqu’à la 

fin de la semaine en cours.  

-Des frais de 5 $ par tranche de 5 minutes de retard seront facturés aux parents après 18h00.  

 

3.HORAIRE TYPE 
      

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h00 à 9h00 Service de garde 

9h15 à 10h30 Activités sportives, ludiques, artistiques Sortie dans un 
parc de la ville 

d'Otterburn Park 

Reprise de la 
"sortie" en cas de 
pluie le mercredi 

Activités 

10h30 à 10h45 Collation Collation 

10h45 à 12h15 Activités sportives, ludiques, artistiques Mini régate 

12h15 à 13h00 Dîner 

13h00 à 13h15 Préparation du matériel pour aller sur l'eau 

13h15 à 14h30 Activités sur l'eau  

14h30 à 14h45 Collation 

14h45 à 15h45 Activités sur l'eau  

15h45 à 16h00 Rangement du matériel et départ des jeunes non inscrits au service de garde 

16h00 à 18h00 Service de garde 

 
3.1. Température 
Les sorties sur l’eau en après-midi ont toujours lieu, même en cas de pluie légère. Il est donc 
primordial de prévoir des vêtements appropriés et des vêtements de rechange. Ce n’est qu’en cas 
de forts vents, tempêtes ou orages que les activités sur l’eau seront annulées en après-midi.  
 

3.2. Sortie 
Tous les mercredis avant-midi, le groupe du camp de jour sortira de notre emplacement pour se 

rendre dans un parc de la ville d’Otterburn Park afin de faire des activités différentes. Pour cette 

occasion, le port du chandail du camp de jour est obligatoire. Les déplacements du parc au Club 

de Canotage se font à pieds avec les animateurs. En cas de pluie, la sortie est reportée au jeudi 

avant-midi.  



Horaire sorties été 2020 
 

 Dates Parc « sortie » 

Semaine 1  29 juin  au 3 juillet Parc Duclos (rue Spiller) 

Semaine 2 6 au 10 juillet  Parc du Ruisseau (rue Mason) 

Semaine 3 13 au 17 juillet Parc des Bosquets 

Semaine 4 3  au 7 août Parc Duclos (rue Spiller) 

Semaine 5 10 au 14 août Parc des Bosquets 

 

 

3.3. Mini régate 
La mini régate du vendredi est une initiation à la compétition de canoë-kayak de vitesse. Après 

s’être entraînés toute la semaine pour cette occasion, les jeunes pourront participer à une 

simulation de régate. Pour ce faire, ils seront jumelés avec groupe d’athlètes compétitifs plus 

expérimentés.  
 

4.QUOI APPORTER? 
Afin que votre enfant puisse profiter pleinement des activités, nous vous conseillons d’apporter 

lors des journées de camp: 

 

Dans sa boîte à lunch :  

− Un repas principal, froid de préférence*  

− 2 à 4 collations nutritives (Fruits, légumes, fromages, etc.)  

− 1 bouteille d’eau. Un abreuvoir est disponible sur place.  

 

Allergies : Veuillez collaborer en évitant d’inclure des aliments contenant des noix, des 

arachides ou fruits de mer dans les collations et lunch de votre enfant.  

 

*De plus, iI n’y a qu’un seul micro-ondes sur place et l’attente pour faire chauffer un repas peut 

parfois être longue.  

 

Dans son sac à dos :  

 − Un maillot de bain; 

 − Des vêtements de rechange; 

 − Une serviette de plage; 

 − De la crème solaire; 

 − Un chapeau ou une casquette; 

 − Pour ceux et celles ayant des lunettes, avoir un attache-lunette;  

 − Des espadrilles (souliers de sport fermés obligatoires). 

 



 − Des souliers d’eau sont OBLIGATOIRES lorsque les jeunes iront dans l’eau. L’enfant qui 

n’aura pas de souliers d’eau ne pourra participer aux activités sur l’eau en après-midi. 

Nous avons remarqué que depuis quelques mois, plusieurs déchets sont retrouvés dans 

le fond du richelieu près de notre site. Considérant que le fond de la rivière est vaseux 

et l’eau trouble, il nous est impossible de voir le fond de l’eau. C’est pour éviter des 

blessures et coupures que les souliers d’eau sont dorénavant obligatoires.  

 

4.1 EFFETS PERSONNELS : 
 

- Des casiers sont disponibles sur place pour y déposer ses effets personnels.  
- Tout objet personnel comme des jeux ou des appareils électroniques sont interdits sur les 

lieux du Club de Canotage. S’il advenait qu’un enfant apporte ses effets personnels, il 

serait obligé de les laisser dans son casier.  

- Le Club de Canotage n’est pas responsable des pertes ou des vols. 

- Les moniteurs ne sont pas autorisés à assurer la garde des montres, d’argent, d’objets 

précieux ou autres articles appartenant aux enfants.  

- Tous les enfants qui se déplacent jusqu’au camp de jour à bicyclette doivent s’assurer 

d’avoir un cadenas et de bien verrouiller celui-ci dans les espaces appropriés.  

 

5.CRÈME SOLAIRE 
Les animateurs ne sont pas autorisés à appliquer de la crème solaire à vos enfants. Les mesures 

suivantes visent donc la protection de vos enfants et la responsabilité de notre personnel 

étudiant : 

 

1. Appliquer de la crème solaire le matin avant le départ de la maison 

2. Les enfants doivent s’appliquer eux-mêmes la crème solaire au cours de la journée, 

et ce, sous la supervision des animateurs.  

3. Nous vous invitons à laisser la crème solaire, identifiée au nom de l’enfant, dans son 

sac.  

 

6.TRANSPORT 
Aucun transport en autobus n’est disponible. Par contre, les jeunes peuvent venir à pied ou à vélo. 

Des supports à vélo sont disponibles sur le site du Club de Canotage d’Otterburn.  

 

Les résidents de Beloeil, McMasterville, Saint-Basile-le-Grand peuvent profiter de notre service 

de traverse gratuite. Un entraîneur est chargé de venir chercher les jeunes au quai municipal de 

McMasterville entre 8h50-55 et de les transférer au Club de Canotage d’Otterburn. La traverse 

du soir s’effectue à 16h10.  

 

 



Si vous souhaitez bénéficier de ce service, veuillez en aviser la coordonnatrice par courriel au 

admin@canoekayakotterburn.com en spécifiant le nom de l’enfant, les journées qu’il en aura 

besoin ainsi que le nom de la personne qui se chargera d’aller le récupérer à la traverse, le cas 

échéant. Des supports à vélo sont aussi disponibles au quai municipal de McMasterville.  

 

7. RETARD ET ABSENCE  
En cas de retard, vous devrez aller voir la coordonnatrice afin de l’informer du retard et afin qu’elle 

puisse rediriger l’enfant à son groupe.  

 

Si votre enfant doit s’absenter, il est fortement recommandé d’aviser le camp de jour le plus tôt 

possible. Veuillez toutefois noter que le camp de jour ne fera pas d’appel d’absence. Si votre 

enfant arrive seul au camp, vous pouvez nous aviser pour qu’une procédure de suivi soit mise en 

place. 

 

8. SANTÉ DE L’ENFANT 
Aucune prise de médicaments n’est tolérée sur le site du camp de jour. Pour des raisons de 

sécurité, la prise de médicament par un enfant doit être effectuée en dehors des heures de camp 

de jour et service de garde. Il est interdit aux jeunes d’apporter des médicaments au camp de jour 

tout comme il est interdit aux animateurs, aux entraîneurs et à la coordonnatrice de donner ou 

d’administrer des médicaments aux jeunes. 

 

Il est exclu, de ce contexte, l’administration d’épinéphrine et de pompe en cas de crise d’asthme. 

L’enfant doit avoir son auto-injecteur d’épinéphrine sur lui en tout temps. L’auto-injecteur 

devra être identifié au nom de l’enfant. 

 

C’est seulement lors des sorties sur l’eau que l’Épipen sera remis au moniteur en chaloupe.  

 

 

 

 

  

Il est de la responsabilité du parent de remplir assidument la fiche de santé de 

l’enfant lors de l’inscription en ligne. 



9. COMMUNICATIONS 
Un courriel de confirmation vous sera envoyé au début du mois de juin afin de confirmer 

l’inscription de votre enfant au camp de jour.  

 

Le lundi, un courriel contenant des renseignements sur les activités de la semaine vous sera 

envoyé. Pour tout questionnement ou commentaire, vous pouvez communiquer avec nous par 

courriel au admin@canokayakotterburn.com ou au 450 536-0303 poste 958. 

 

10. CODE DE VIE ET MESURES DISCIPLINAIRES 
Le code de vie suivant dicte la conduite à adopter lorsque les jeunes fréquentent notre camp et 

sert d’appui aux mesures disciplinaires qui peuvent découler du non-respect des règles énoncées.  

 

1. Porter des espadrilles en tout temps; 

2. Respecter la discipline du groupe; 

3. Respecter les animateurs et les autres enfants; 

4. Respecter les lieux et les règlements; 

5. Utiliser un langage respectueux en tout temps; 

6. Éviter de bousculer les autres. 

 

1er avertissement : l’enfant est avisé verbalement par le moniteur; 

2e avertissement : l’enfant est rencontré par le responsable du camp de jour; 

3e avertissement : l’enfant est rencontré par le responsable du camp de jour et le responsable 

communique avec les parents. 

 

Exemples de mesures disciplinaires 

Type de comportement Exemples Sanctions 

Dérange l’animation et les 
enfants 

Mauvais langage, insulter, 
chamailler, non-respect 
d’un règlement. 

Après 3 avertissements, l’enfant pourra être 
suspendu de ½ journée à 2 jours.  
Au retour de l’enfant, une entente de 
comportement sera conclue. Le non-respect de 
cette entente pourrait mener à un renvoi définitif. 

Porte atteinte à la sécurité du 
groupe 

Fuguer, vandaliser, 
intimider, crise majeure, 
mets en péril sa propre 
sécurité ou celle d’autrui.   

Suspension ½  journée à 2 jours dès la première 
atteinte. Au retour de l’enfant au site, une entente 
formelle sera conclue. Selon la gravité de la 
situation, les mesures pourraient mener au renvoi 
définitif de l’enfant. 

 

11. RELEVÉ 24 
Un relevé 24 sera disponible pour le téléchargement sur le site d’inscription dès le début de la 

nouvelle année comme stipulé par la loi de l’impôt. Prendre note que seul le parent-payeur, 

identifié lors de l’inscription en ligne, pourra recevoir le relevé.  
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12. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
La politique suivante s’applique à toutes les demandes de remboursement résultant de 

l’inscription au camp de jour.  

 

1. Des frais d’administration de 10$ sont retenus pour une demande de remboursement 

lorsque la semaine d’activités a débuté; 

2. Aucun transfert d’activité d’une personne à une autre; 

3. Le remboursement se fait normalement sur la carte de crédit utilisée lors du 

paiement; 

4. Pour les fins de cette politique, la semaine débute le dimanche et se termine le 

samedi.  

 

12.1. CONDITIONS SPÉCIFIQUES : 
1. Toute demande d’annulation qui se fait avant le début de la semaine n’entraîne ni 

frais ni pénalité si les modalités de remboursement sont respectées.  

2. Si l’annulation se fait une fois la semaine commencée, le coût des services déjà reçus 

et une pénalité seront retenus. Cette pénalité correspond à la plus petite de ces deux 

sommes, c'est-à-dire soit 50$ ou 10% du coût des services qui n’ont pas été reçus. 

3. À ce montant s’ajoutent les frais de base de 10$.  

4. Le Club de Canotage se réserve le droit d’annuler une activité lorsque le nombre de 

participants n’atteint pas un minimum requis ou pour une raison hors de notre 

contrôle. Le remboursement est alors intégral et sans pénalité. Ce remboursement se 

fait au prorata des activités.  

 

12.2. DEMANDE DE REMBOURSEMENT : 
1. Le formulaire « demande de remboursement » devra être rempli; 

2. La demande de remboursement doit toujours se faire par écrit (courriel) et doit être 

accompagnée des pièces justificatives appropriées à l’adresse suivante : 

Admin@canoekayakotterburn.com. 
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