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Chers parents,
Le présent guide comprend toutes les informations quant au
déroulement des activités chez Défie Toi, nous vous
suggérons donc de le conserver précieusement et de vous y
référer lorsque vous avez des questions.
L'organisation du camp de jour est entièrement basée sur les
normes de l'Association des Camps du Québec (A.C.Q) afin de
répondre aux besoins de vos enfants de manière proactive et
sécuritaire. N'hésitez pas à visiter leur site internet pour plus
d'informations à ce sujet.
Notre entreprise prône la coopération parent/intervenant et
accorde une importance à la communication transparente et
respectueuse. Nous mettons également un accent important
sur les saines habitudes de vie ainsi que le développement
des habiletés et du potentiel de votre enfant. Nous nous
engageons donc à travailler en équipe avec vous vers
l'atteinte de nos différents objectifs.
Au plaisir de cheminer à vos côtés de saison en saison.

«Ne limite pas tes défis, défie tes limites»
ÉLISABETH ARSENEAULT-DUQUET
Directrice des services

ADRESSE
PARC DU DOMAINE
VERT

10423 Montée SainteMarianne, Mirabel,
J7J 2B1

RÉSEAUX SOCIAUX
SITE INTERNET

www.defietoi.com
FACEBOOK
www.facebook.com/defietoi
INSTAGRAM
@defie.toi

ACTIVITÉS

NOTRE

APPROCHE

Chez Défie Toi, nous adoptons une approche d'apprentissage par le jeu libre
structuré et le risque.
«Selon les Nations Unies, le jeu est un droit fondamental. L’association canadienne
de santé publique (ACSP) et tous/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

CAMP DE JOUR
LIEU PHYSIQUE

Cabanes 9 à 12
HORAIRE

Situées à droite de la montagne et la zone de
piscine clôturée, juste après le sentier menant à

LUNDI AU VENDREDI

l'hébertisme aérien.

9H00 À 16H00

Voir plan du site en annexe.

DATES

ACTIVITÉS DISPONIBLES

BLOC 1: 23 JUIN AU 2 JUILLET 2021

Piscine à tous les jours, Arbre-en-Arbre,

BLOC 2: 5 JUILLET AU 16 JUILLET 2021

Hébertisme, Escalade, Tir-à-l ’arc, Jeux

BLOC 3: 19 JUILLET AU 30 JUILLET 2021

coopératifs., etc

BLOC 4: 2 AOÛT AU 13 AOÛT 2021
DANS MON SAC À DOS, J'APPORTE...

Alimentation
Dîner, Collations (AM et PM),
Bouteille d’eau remplissable

SERVICE DE GARDE

Vêtements

Le service de garde est disponible

Veste, Manteau imperméable, Bottes de pluie,

uniquement lors du camp d’été au coût de
7$ par période de service de garde. Les

Chaussures de sport fermées, Chapeau, Chaussettes,
sous-vêtements et vêtements de rechange

plages horaires de service de garde sont

*1 chandail de camp de jour fournis

disponibles sur réservation seulement
(réservation par courriel), sans quoi aucun

Piscine

intervenant ne sera présent pour prendre
charge de votre enfant.

Maillot de bain, Serviette, Veste de sauvetage personnelle
(fortement recommandé plutôt que de prendre celle de

Période AM: 8h00 à 9h00

la piscine publique), Sandales. Sac de plastique pour
vêtements mouillés

Période PM: 16H00 À 17H00
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PROJET NATURE
LIEU PHYSIQUE
HORAIRE

Cabanes 9 à 12
Situées à droite de la montagne et la zone de

SAMEDI

piscine clôturée, juste après le sentier menant à

9H00 À 16H00

l'hébertisme aérien
Voir plan du site en annexe.
DATES
ACTIVITÉS DISPONIBLES

AUTOMNE: SEPTEMBRE À NOVEMBRE
HIVER: JANVIER À MARS

Variables selon la saison

PRINTEMPS: AVRIL À JUIN

Hébertisme, Escalade, Tir-à-l ’arc, Jeux
coopératifs., ski de fond, glissade sur tube,
raquette, randonnée, etc

INSCRIPTION

DANS MON SAC À DOS, J'APPORTE...

Les inscriptions au Projet Nature se font « à la

Alimentation

carte », c'est-à-dire que le choix des dates est

Dîner, Collations (AM et PM),

à la discrétion du parent. Cela permet de

Bouteille d’eau remplissable

s'adapter au rythme de l'enfant ainsi qu'à la
réalité de la vie de famille et des gardes

Vêtements

partagées. Le formulaire comprenant les
choix de dates est accessible sur le site

Veste, Manteau imperméable, Bottes de pluie.
Chaussures de sport fermées, Chapeau, Chaussettes,

internet au début de chaque saison.

Sous-vêtements et vêtements de rechange
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CAMP DE LA RELÂCHE
LIEU PHYSIQUE
HORAIRE

LUNDI AU VENDREDI

Cabanes Pinson et Lièvre
Situées entre le parc de modules de jeux et l'étang
Voir plan du site en annexe.

9H00 À 16H00

DATES
ACTIVITÉS DISPONIBLES

1 AU 5 MARS 2021

Glissade sur tube, raquette, ski de fond,
hébertisme, jeux corporatifs, randonnée, etc.

SERVICE DE GARDE

DANS MON SAC À DOS J'APPORTE...

Le service de garde n'est pas disponible

Alimentation

pendant cette semaine de camp.

Dîner, Collations (AM et PM),
Bouteille d’eau remplissable
Vêtements
Manteau chaud, Bottes de neige, Chaussettes, sousvêtements et vêtements de rechange, Vestes de surplus,
Mitaines, Tuque, Cache cou, etc.
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FONCTIONNEMENT
GLOBAL

L'ARRIVÉE

À votre arrivée, mentionnez à l'accueil que vous participez aux activités de Défie Toi
afin d'accéder au stationnement gratuitement.
**Si vous souhaitez demeurer au Parc du Domaine Vert pendant la journée d'activité
de votre enfant, il est obligatoire de payer votre accès ou d'avoir avec vous une
preuve de résidence de l'une des villes partenaires (Blainville, Mirabel, Ste-Thérèse,
Boisbriand, Lorraine ou Rosemère).
Stationnez-vous à l'endroit approprié et dirigez-vous directement à l'endroit désigné
en fonction de l'activité (voir pages 5, 6 et 7). Les intervenants vous y attendront.
Il est obligatoire d'accompagner votre enfant jusqu’à nos locaux (à l’exception des
enfants arrivant en transport adapté) et d'attendre la prise en charge par un
intervenant avant de quitter les lieux.
Au moment de la prise en charge, il vous sera demandé de poser vos initiales sur la
feuille de présence pour confirmer que votre enfant est bel et bien arrivé.

LE DÉPART

Comme le matin, mentionnez à l'accueil que vous participez aux activités de Défie
Toi afin d'accéder au stationnement gratuitement.
Stationnez-vous à l'endroit approprié et dirigez-vous directement à l'endroit désigné
en fonction de l'activité (voir pages 5, 6 et 7). Les groupes vous y attendront.
Au moment de quitter avec votre enfant, il vous sera demandé de poser vos initiales
sur la feuille de présence pour confirmer que votre enfant est bel et bien parti.
Uniquement les personnes préalablement inscrites sur la « Liste des personnes
autorisées à quitter avec l'enfant » seront autorisées à venir chercher votre enfant au
camp de jour. Assurez-vous donc que toutes les personnes sujettes à effectuer des
transports figurent sur cette liste.
Si une personne se présente et ne figure pas dans la liste des personnes autorisées,
un appel aux parents sera effectué afin de s’assurer du lien unissant l'adulte et
l'enfant ainsi que pour obtenir une autorisation verbale. En cas d'absence 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 le
cas échéant. Assurez-vous toujours de prévenir les intervenants et les responsables
de tout changement quant aux autorisations de transport d’un enfant.

RETARDS/ABSENCES
Vous pensez arriver en retard un matin?
Pas de soucis! Nous comprenons les imprévus... Pensez toutefois à communiquer
avec les responsables afin d'aviser que l'enfant sera présent un peu plus tard dans la
journée.
Vous pensez arriver en retard un soir?
Ça arrive aussi! Il est encore une fois important de communiquer avec les
responsables le plus rapidement possible. Si votre enfant n'était pas inscrit au
service de garde ce soir-là ou si votre retard dépasse les heures de service de garde
habituelles, des frais de 10$/30 minutes de retard s'appliqueront.
Votre enfant doit s'absenter pour une journée?
Pas de problème! Mais une fois de plus... n'oubliez pas d'avertir les responsables de
ne pas attendre votre enfant ce matin-là!

HABILLEMENT
Étant donné que nos activités se déroulent en plein air, il va de soi que l'habillement
est un facteur qui influence directement le niveau de confort de votre enfant et ainsi
la capacité qu'il aura à prendre plaisir dans nos activités. Il est donc primordial que
votre enfant soit habillé de manière adaptée à la saison, et ce, peu importe la
température.
En cas de pluie modérée sans orage, veuillez prévoir que nos groupes joueront tout
de même à l’extérieur, donc qu'il serait utile d'inclure des vêtements de rechange
pour votre enfant ainsi que des vêtements de pluie. Prévoir également des
vêtements chauds ainsi que des vêtements de surplus pour les journées d’hiver.
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.).
Un chandail Défie Toi en polyester est fournis à tous les participants du camp d'été.
Il est fortement suggéré de le porter le plus souvent possible aux différentes
activités.

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.

IDENTIFICATION DU MATÉRIEL
L’identification de chaque item de votre enfant est fortement recommandée afin
d’éviter les pertes.
Les objets perdus seront publiés sous forme de photo et devront être récupérés dans
un délai de 2 jours ouvrables. Les objets perdus seront affichés sur la page Facebook
« Chez Défie Toi, on se soutient ».

BOÎTE À LUNCH
Veuillez noter qu'il est de votre responsabilité de prévoir les dîners et collations de
votre enfant.
Nous vous demandons de prioriser les repas froids, étant donné un accès restreint
au four micro-ondes. Toutefois, les repas chauds seront tolérés de manière
ponctuelle.
Afin de simplifier la gestion des allergies, nous demandons à ce que les boîtes à
lunchs ne contiennent aucune forme de noix.

SANTÉ ET
SÉCURITÉ

GESTION DES
COMPORTEMENTS

Soyez informés qu’il sera de la responsabilité des parents de venir chercher leur
enfant s’il vit une désorganisation qui met sa sécurité et/ou celle des autres en
danger. Voici les mesures prévues en fonction de 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
L'équipe de Défie Toi se fie à votre bon jugement et à votre honnêteté en ce qui
concerne la santé de votre 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.).
Il est de votre responsabilité d'aviser la directrice des services de tout changement
apporté au dossier médical de votre enfant (ex.: nouvelles allergies, asthme, etc.).
Nous vous suggérons d’en informer également l’intervenant responsable de votre
enfant au début de chaque bloc. 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 au-dessus). 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 Élisabeth pour l’en informer (coordonnées en page 3).
Si un intervenant 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 intervenant 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 intervenant ou pris sous sa supervision sans
cette autorisation écrite.
De plus, le médicament doit être dans son contenant original avec l'étiquette ou
dans des dosettes clairement identifiées par le nom de l’enfant, le nom du
médicament et la posologie.
La démarche est la même pour l'administration de tout médicament, crème ou
insectifuge, même ceux en vente libre.

PREMIERS SOINS
Défie Toi s'engage à ce que la majorité de son personnel possède une formation à
jour en premiers soins d’au minimum 8 heures, incluant le RCR et le DEA, ou une
formation de secourisme en milieu de travail d'une durée de 16 heures.
Chaque intervenant a en sa possession une trousse de premiers soins dans son sac à
dos. Une trousse de premiers soins complète répondant aux exigences de la CNESST
est également disponible dans le bureau des responsables.

ADMINISTRATION

FACTURATION ET PAIEMENT
Les factures sont envoyées par courriel à chaque saison en fonction des dates
d'inscription choisies.
Les paiements peuvent être effectués de trois manières :
Argent comptant
Chèques
Effectuer tous les chèques au nom de Défie Toi
Envoyer par la poste au 357 Armstrong, Rosemère, J7A 1V8 ou remettre en
mains propres lors des activités de votre enfant.
Virement interact
Effectuer le virement à l'adresse elisabeth@defietoi.com
Définir la question de sécurité ""Prénom de mon enfant'' et la réponse
associée, sans accent ni majuscule.

REÇUS ET REÇUS D'IMPÔT
Veuillez prendre note que les reçus de paiement sont émis uniquement sur
demande. Ainsi, toutes les demandes doivent être soumises par courriel au
elisabeth@defietoi.com. Les reçus vous seront également envoyés par courriel.
En ce qui concerne le reçu d'impôt en fin d'année (Relevé 24 pour les frais de garde),
il vous sera acheminé automatiquement en fin d'année fiscale, soit pendant le mois
de février. Il est donc important de nous signifier rapidement tout changement
d'adresse au dossier pour vous assurer que le reçu est envoyé au bon endroit. Ceuxci seront émis au nom du « Premier Parent » de la fiche d'inscription, à moins d'une
entente préalablement établie.

ANNULATION ET
REMBOURSEMENT
CAMPS D'ÉTÉ ET DE RELÂCHE
Si le consommateur annule le contrat avant le début du camp, cette annulation
n’entraîne ni frais ni pénalité. La demande doit être envoyée par courriel à l’adresse
elisabeth@defietoi.com et sera effective à partir de la date de réception du message.
Si le consommateur annule le contrat au cours du séjour, il devra payer le coût des
services déjà reçus ainsi qu'une pénalité de 10% des journées non utilisées (jusqu’à
concurrence de 50$). Si un paiement avait déjà été effectué pour la période
annulée, l'argent dûe sera remboursée au consommateur dans les 10 jours qui
suivent la résiliation du contrat.
**Aucun remboursement prévu pour les absences sporadiques. Les remboursements
s'appliquent uniquement aux résiliations de contrats.

PROJET NATURE

Le consommateur peut demander un remboursement pour toutes les journées nonutilisées si la demande a été faite 5 jours et plus avant la date réservée (au plus tard
le lundi avant la journée d'activité). 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. Toutes journées annulées au-delà du délai de 5 jours inclusivement seront
facturables au prix régulier.

INITIATIVES
VERTES

DIMINUTION DES BOUTEILLES DE
CRÈME SOLAIRE ET INSECTIFUGE
Afin de réduire notre empreinte écologique annuelle, Défie Toi offre maintenant la
possibilité de fournir la crème solaire et l'insectifuge à l'ensemble des enfants du
camp qui le souhaitent.

OBJECTIF
Réduire le nombre de contenants de plastique utilisés à chaque été pour les
produits essentiels pour le camp de jour. Cette initiative permettra d'utiliser au plus
10 contenants de plastique par été, plutôt que 120 contenants lors des années
précédentes. De plus, plus jamais de « Maman, Papa, j'ai perdu ma crème solaire! »
Nous nous occupons de tout!

FONCTIONNEMENT
Signifier votre intérêt au moment de l'inscription, les frais associés sont de 2$ par
bloc de camp de jour/ session de projet nature pour une utilisation illimitée (1$ par
produit si vous choisissez de n'en utiliser qu'un seul des deux).
Utilisation de la crème solaire : 4 applications par jour (matin, collation, dîner, suite à
la piscine) ou plus au besoin.
Utilisation de l'insectifuge : première application le matin, utilisation supplémentaire
au besoin.

ANNEXE COVID

FOIRE AUX QUESTIONS
CONCERNANT LA COVID
COMBIEN Y AURA-T-IL D'ENFANTS PAR GROUPE?
Comme vous le savez déjà, les ratios dans les groupes sont toujours réduits par
rapport aux normes des camps réguliers afin de répondre le mieux possible aux
besoins de vos enfants. En moyenne, nous offrons un ratio d’un intervenant pour 3 à
6 enfants, ce qui répond actuellement au ratio exigé par le gouvernement en cette
période de Covid.
Cette année, nous serons 2 responsables et 9 intervenants terrain pour un maximum
de 35 enfants.

MON ENFANT SERA-T-IL TOUJOURS AVEC LES MÊMES
ENFANTS D'UN BLOC/SAMEDI À L'AUTRE?
Dans la mesure du possible, oui. Nous avons pris soin de former des groupes
distincts qui répondent aux besoins de vos enfants. Votre enfant sera dans le même
groupe et dans la même cabane pour toute la durée de son bloc de camp ou de sa
session de projet nature. Si votre enfant est présent à plusieurs blocs ou samedis,
nous considérons son groupe précédent pour garder un maximum de stabilité et
ainsi éviter les contacts inutiles entre les enfants de groupes différents.

QUELS SONT LES EFFETS PERSONNELS DE MON ENFANT
QUI DOIVENT ÊTRE LAISSÉS AU CAMP (ÉTÉ SEULEMENT)?
Afin de limiter le transport de matériel entre le camp et la maison, nous vous
demanderons de laisser les effets personnels de votre enfant (vêtements de
rechange, crème solaire, maillot de bain, etc.) au camp. Le vendredi, vous pourrez
rapporter le tout à la maison pour nettoyage.

AUREZ-VOUS À PARTAGER LES TOILETTES ET LES LAVABOS
AVEC LES AUTRES PERSONNES DU PARC DU DOMAINE VERT?
Non! Ne vous inquiétez pas, il y aura des toilettes et des lavabos à l’usage des enfants
et des intervenants de Défie toi. Nous aurons accès à quatre toilettes sèches, dont
une cabine adaptée avec plus d’espace pour les enfants nécessitant un
accompagnement aux soins d’hygiène. Une désinfection de celles-ci aura lieu tous
les 3 heures de la journée.
Des petits lavabos et du savon seront aussi disponibles pour les enfants et
intervenants afin d’assurer le lavage fréquent de leurs mains. Le lavage de main
fréquent fait partie de l’horaire des enfants, entre autres à l’arrivée le matin, avant et
après les repas (collation et dîner), après s’être mouché et à d’autres moments
stratégiques.
Un savon doux pour les mains sera fourni aux enfants pour qu’ils puissent se laver les
mains adéquatement et fréquemment.

LES INTERVENANTS DEVRONT-ILS PORTER LE MASQUE ?
Oui, tous les intervenants ont en leur possession des masques qu’ils devront porter
durant la journée au besoin. Afin de faciliter la communication et la compréhension
des enfants, les intervenants peuvent retirer leur masque lorsque la distance avec les
enfants le permet. Le port du masque sera évidemment obligatoire pour les
intervenants dans les moments où ils doivent se rapprocher des enfants, par
exemple lors du changement en maillot de bain.

LES ENFANTS DOIVENT-ILS PORTER UN MASQUE?
Le port du masque et/ou de la visière n’est pas obligatoire pour les enfants, mais
suggéré pour ceux et celles qui le tolèrent bien ou qui sont maintenant habitués de
le porter. Il revient à vous de décider si vous préférez que votre enfant porte ou non
un masque.

COMMENT ALLEZ-VOUS ASSURER LA SALUBRITÉ DU
MATÉRIEL?
D’abord, le matériel et les jouets seront disposés dans une « bibliothèque » propre à
chaque local. Les intervenants auront la responsabilité de venir chercher le matériel
dont ils auront besoin pour l’activité ou la journée. Un nettoyage entre chaque
changement de cabane sera fait pour assurer la salubrité du matériel et des jouets. Il
n’y aura donc PAS d’échange de matériel entre les groupes sans que le matériel n'ait
été désinfecté au préalable. Selon le matériel et les textures des jouets, certains
pourront être mis en période de repos pour environ 48h conformément aux
recommandations.

QUELLES SONT LES MESURES À PRENDRE COMME PARENT?
Si votre enfant présente des symptômes de rhume, de grippe, de covid ou de gastro,
nous vous demandons de le garder à la maison et de prendre les mesures
nécessaires recommandées par le guide d'auto-soins. Un enfant se présentant au
camp avec un de ces symptômes devra impérativement retourner à la maison. Un
formulaire d'attestation d'absence de symptômes devra être complété par le parent
en même temps que la signature du matin.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU COMMENTAIRES
CONCERNANT LE PRÉSENT GUIDE?

FAITES NOUS PART DE VOS SUGGESTIONS OU ADRESSEZ
NOUS VOS QUESTIONS PAR COURRIEL AU
ELISABETH@DEFIETOI.COM

MERCI BEAUCOUP,

-L'ÉQUIPE DÉFIE TOI

