GUIDE DU PARENT
PROJET NATURE

CAMP DE JOUR
CAMP DE LA RELÂCHE

Chers parents,
Le présent recueil comporte toutes les informations essentielles à connaître sur les services
Défie Toi, nous vous suggérons donc de le conserver précieusement. Pour toutes questions ou
commentaires n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de vous répondre.
Élisabeth Arseneault-Duquet
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Coordonnées utiles
Pour toutes questions ou pour autres informations relatives aux différents services, n’hésitez pas à
communiquer avec la gestionnaire de toutes les activités Défie Toi. Sachez que les retours d’appels et d
courriels se font généralement dans un délai d’au plus 72h.

Élisabeth Arseneault-Duquet
514-773-1346
elisabeth@defietoi.com

Horaire et lieu
Les journées de Projet Nature, de camp de jour ou de camp de la relâche débutent à 9h00 et se
terminent à 16h00.
Le service de garde n’est disponible que pour le camp d’été, entre 8h00 et 9h00 et entre 16h00 et 17h00.
Toutes les activités se déroulent au Parc du Domaine Vert dont l’adresse est la suivante :
10423 Montée Ste-Marianne
Mirabel, Qc
J7J 2B1
Veuillez prendre note que les locaux changent d’une saison à l’autre.
Local du Projet Nature (hiver, printemps, automne) : Cabane 5 (Flores) face à la perception, à l’entrée du
parc.
Locaux du Camp de la relâche : Cabanes Pinson et Lièvre entre le parc de modules de jeux et l’étang.
Camp d’été : Cabanes 9 à 12 à droite de la piscine.
Au besoin, contactez-nous à votre arrivée sur le site et nous vous redirigerons au bon endroit.

Arrivée au camp d’été
- Les activités débuteront à 9h00 à tous les samedis. À votre arrivée, dirigez-vous directement à nos
locaux où les monitrices vous attendront.
- À votre arrivée au parc, vous pourrez entrer sur le site sans frais en mentionnant que vous venez porter
un enfant chez Défie Toi.
-Le parent doit toujours accompagner son enfant jusqu’à nos locaux (à l’exception des enfants arrivant
en transport adapté) et doit aviser un animateur avant de nous laisser la charge d’un enfant et quitter.

-À l’arrivée, il est obligatoire d’inscrire le nom des personnes autorisées à venir chercher votre enfant en
remplissant la feuille de présence prévue à cet effet. La présentation d’une pièce d’identité avec photo
peut être demandée et une signature de l’adulte en charge est obligatoire à l’arrivée de l’enfant.

Départ du camp
- Les activités se terminent à 16h00. Vous devez venir chercher votre enfant directement dans nos locaux
de camp, comme vous l’aviez fait le matin. Au moment de partir avec votre enfant, la présentation d’une
pièce d’identité avec photo peut être demandée et une signature est obligatoire. Uniquement les
personnes préalablement inscrites sur la liste seront autorisées à partir avec l’enfant.
-Si la personne devant quitter avec l’enfant ne figure pas dans la liste des personnes autorisées, des
questions de sécurité seront demandées et un appel aux parents sera immédiatement fait afin de
s’assurer que l’enfant est réellement autorisé à quitter avec cet individu. S’il n’y a pas de réponse, nous
ne laisserons en aucun cas l’enfant quitter avec la personne et ce, même s’il semble très bien la
connaître. Des frais de retard peuvent s’appliquer dans le cas échéant. Assurez-vous toujours de prévenir
les moniteurs et les responsables de tout changement quant aux autorisations de transport d’un enfant.

Retards
Si vous pensez être en retard pour déposer votre enfant le matin ou pour venir le chercher le soir,
veuillez en aviser les responsables le plus rapidement possible.
Des frais de 7$ par 30 minutes de retard pour venir chercher un enfant le soir seront sont exigés.

Activités
Les activités prévues avec les enfants tendent à varier selon les saisons.
Printemps : Hébertisme, escalade, tir-à-l ’arc et jeux coopératifs.
Été : Piscine à tous les jours, Arbre-en-Arbre, hébertisme, escalade, tir-à-l ’arc et jeux coopératifs.
Automne : Hébertisme, escalade, tir-à-l ’arc et jeux coopératifs.
Hiver : Glissade sur tube, raquette, ski de fond, hébertisme et jeux corporatifs.
«Selon les Nations Unies, le jeu est un droit fondamental. L’association canadienne de santé
publique (ACSP) et tout/toutes les signataires de l’Énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur
et dans la nature reconnaissent le jeu libre comme un droit de l’enfant et un élément essentiel
au développement des enfants et à leur santé physique et mentale. (Défie Toi) se donne pour mission de
créer, encourager et militer en faveur des espaces de jeu mené par l’enfant. Cette expérience permet le
partage de connaissances et le développement de la créativité à travers une relation de co-apprentissage
bâtie avec l’intervenant en charge.
Nous offrons aux enfants la possibilité de s'adonner à des jeux comportant des risques. Conformément
aux pratiques établies par l’animation par le jeu (Playwork), nous faisons la distinction entre les risques
et les aléas (éléments physiques dans l'environnement et des matériaux de jeu qui peuvent présenter un
danger pour les enfants). Les animateurs/animatrices du programme aident les enfants à apprendre à
déterminer les risques qu'ils/elles sont capables de prendre en les encourageant à co-évaluer et à auto-

évaluer les risques avant d'entrer dans des scénarios de jeu risqué (ex : grimper, chamailler, vitesse,
etc.).» (Le lion et la souris, Guide général à l’attention des parents 2019-2020).

Annulation
Pour les camps d’été et de la relâche, le consommateur peut annuler le contrat avant le début du camp.
Comme les services n’ont pas commencé à être fournis, l’annulation n’entraîne ni frais ni pénalité. La
demande devra être envoyée par courriel à l’adresse elisabeth@defietoi.com et sera effective à partir de
la date de réception du message.
Le consommateur peut également annuler le contrat au cours du séjour. Dans ce cas, il devra payer le
coût des services déjà reçus, soit la somme prévue pour les jours où l’enfant a fréquenté le camp. Une
pénalité de 10% des journées non utilisées (jusqu’à concurrence de 50$) sera cependant exigée.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, nous rembourserons au consommateur l’argent
dûe.
En cas d’annulation pour le Projet Nature, le consommateur pourra demander un remboursement pour
toutes les journées non-utilisées si la demande a été fait 48h et plus avant la date réservée. La
demande devra être envoyée par courriel à l’adresse elisabeth@defietoi.com et sera effective à partir de
la date de réception du message.

Dans le sac à dos
Votre enfant devra toujours avoir avec lui :
Son lunch avec des collations (sans arachides)
Ses propres pots de crème solaire et insectifuge (si applicable selon la saison)
Autres outils d’intervention propres à votre enfant
Votre enfant doit être habillé pour passer la journée à l’extérieur, peu importe la température. En cas de
pluie modérée sans orage, nous jouons tout de même à l’extérieur, prévoyez donc inclure des vêtements
de rechange pour l’enfant ainsi que des vêtements de pluie. Prévoir des vêtements chauds pour les
journées d’hiver.
En été, votre enfant devra en tout temps avoir son maillot de bain pour la piscine et sa serviette.

Repas
Vous devez prévoir les dîners et collations de votre enfant. Au besoin, il est possible de faire réchauffer
les repas, mais privilégiez les repas froids s’il-vous-plait. Afin de simplifier la gestion des allergies, nous
vous demandons que les boîtes à lunchs ne contiennent pas d’arachides.

Identification du matériel
Il est fortement recommandé de bien identifier le matériel et les vêtements de vos enfants. Veuillez
noter que tous les objets perdus qui n’auront pas été réclamés seront remis à des organismes de
bienfaisance dès la fin de la session d’activité en cours.

Ce qui reste à la maison
Nous demandons que les objets personnels dont votre enfant n’a pas besoin dans les services restent à
la maison, afin de limiter les bris, pertes, vols, échanges, et autres conflits.
Tous les appareils électroniques sont interdits sur le site afin que les enfants puissent vivre pleinement
l’immersion en nature. Pour tous les cas particuliers, veuillez communiquer avec nous directement.
Il est fortement recommandé de prévoir des chaussures ou des sandales qui tiennent bien le pied par
mesure de sécurité et de confort, dû à la nature des activités exécutées au camp (déplacements, sports,
etc.).

Politiques de gestion
Soyez informés qu’il sera de la responsabilité des parents de venir chercher leur enfant s’il vie une
désorganisation qui met sa sécurité et/ou celle des autres en danger;
Dans le cas ci-haut mentionné, les mesures suivantes seront appliquées selon la gravité de la situation:
•

Si la désorganisation est mineure, le parent est avisé verbalement en fin de journée par un des
membres du personnel du camp.

•

Si la désorganisation est modérée, l’enfant est retiré temporairement des activités. Le parent est avisé
verbalement en fin de journée par un des membres du personnel du camp.

•

Si la désorganisation est plus importante, nous nous réservons le droit de communiquer avec le parent
afin qu’il vienne chercher son enfant immédiatement. Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun
remboursement pour cette journée.

Santé de l’enfant
Si votre enfant est malade ou fiévreux, nous vous prions de le garder à la maison afin d’éviter de
contaminer les autres enfants.
Dans le cas où l’état de santé de votre enfant se modifie au cours de la journée, les parents seront
immédiatement avisés par téléphone.
Soyez informés qu’il sera de la responsabilité des parents de venir chercher leur enfant s’il :
•
•

Éprouve un malaise physique l’empêchant de participer aux activités(fièvre, vomissements,
diarrhée, etc);
A un problème de santé publique (poux, maladies contagieuses, etc.).

Vous devrez aviser le service de tout changement apporté au dossier médical de votre enfant (ex.:
nouvelles allergies, asthme, etc.). Nous vous suggérons d’en informer également l’animateur

responsable de votre enfant au début de chaque session. Pour des raisons de sécurité et d’efficacité,
tout enfant devra avoir son ÉpiPen SUR LUI s’il en possède un.
Nous nous réservons le droit de fermer le camp de jour dans les cas de température extrêmes (Froid
extrême : -28°C et en-dessous avec refroidissement éolien ; Chaleur extrême : 46°C avec humidex et audessus). Cette mesure demeure dans l’idée que la sécurité de l’enfant ne soit pas compromise.

Alerte aux poux
Si vous remarquez des lentes ou des poux chez votre enfant, veuillez le garder à la maison et
communiquer avec la coordination du projet nature pour l’en informer (coordonnées en page 3).
Si un employé du projet nature remarque qu’un enfant a des lentes ou des poux, ses parents seront
contactés et l’enfant devra retourner à la maison.
Défie Toi se réserve le droit de vérifier les cheveux des enfants en cas de soupçons, afin d’éviter la
propagation dans les groupes.

Médicaments et produits
Dans le cas où un animateur doit accompagner un enfant pour la prise d’un médicament, quel qu’il soit,
le parent doit obligatoirement remplir et signer le « Formulaire d’autorisation pour l’administration d’un
médicament ». Aucun médicament ne sera administré par un animateur ou pris sous sa supervision sans
cette autorisation écrite. De plus, le médicament doit être dans son contenant original ou des dosettes
clairement identifiés par le nom de l’enfant, le nom du médicament et la posologie.
La politique est la même pour l’application d’insectifuge et de crème solaire n’appartenant pas à
l’enfant.

Premiers soins
Une grande partie du personnel de Défie Toi a suivi une formation en premiers soins d’au minimum 8
heures, incluant le RCR et le DEA. Chaque animateur garde une trousse de premiers soins dans son sac à
dos. Il y a également une trousse de premiers soins complète disponible au service de garde et dans le
bureau de la coordination.

Pour toutes questions concernant les politiques prévues dans ce guide, veuillez communiquer avec nous.

Merci de votre confiance,
Élisabeth Arseneault-Duquet
514-773-1346
elisabeth@defietoi.com

