
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    COOPÉRATION 

 

CAMP DE JOUR 2019 
Guide du parent 
COORDONNÉES 
CAMP : Complexe de soccer Honco de Charny, 8087 Boul. du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X1L3. 
 
BUREAU ADMINISTRATIF DU CLUB : Téléphone : 418-832-5060 Poste 104/Courriel : catherine.bissonnette@soccerlevis-est.ca 
 
ANIMATRICE RESPONSABLE DU CAMP : Catherine Bissonnette 
 
ÉQUIPE : Le Camp de jour est animé par l’équipe de moniteurs, d’aides-moniteurs, du responsable technique et est                 
supervisé par la responsable. 
 
ABSENCE, RETARD ET DÉPART HÂTIF : Veuillez aviser la responsable du Camp de jour lors d’une absence, d’un retard, d’un départ                    
hâtif ou d’un départ avec une autre personne que les parents dans les meilleurs délais ou directement à la monitrice ou                     
le moniteur responsable le matin même. Il est possible de rejoindre la responsable du camp de jour par courriel à tout                     
moment pour aviser lors d’un changement. De plus, afin d’assurer le contrôle des départs et d’assurer la sécurité de                   
tous, lorsque vous passez chercher votre enfant avant 16h00 vous devrez signez vos initiales sur la feuille de présence du                    
moniteur de votre enfant avant que quitte avec celui-ci.  
 

HORAIRE TYPE ET SERVICE DE GARDE 
ARRIVÉE (7H00 – 9H00)/DÉPART (16H00 – 17H30) : Le service de garde est inclus pour tous les joueurs et ne requiert pas de                      
paiement supplémentaire pour y participer. Un retard ou un dépassement des heures indiquées peut occasionner des                
frais additionnels. Merci de respecter ces heures. 
 
ACCUEIL : Les présences et départs s’effectuent à l’Entrée Valéro située à droite du Complexe de soccer Honco. 

 

HORAIRE D’ACTIVITÉS (9H00 – 16H00) : Les terrains d’entraînement et lieux d’activités seront affichés en tout temps sur un                  
tableau blanc bien visible à l’entrée des lieux d’arrivée et de départ. Vous pourrez voir où les groupes sont situés en tout                      
temps. Ceci vous sera utile si vous arrivez au courant de la journée et que le groupe est au Parc ou à la piscine.  
 

SEMAINES DISPONIBLES 

Semaine 1 : 25 juin au 28 juin 2019* Semaine 5 : 29 juillet au 2 août 2019 

Semaine 2 : 2 juillet au 5 juillet 2019* Semaine 6 : 5 août au 9 août 2019  

Semaine 3 : 8 juillet au 12 juillet 2019 Semaine 7 : 12 août au 16 août 2019 

Semaine 4 : 15 juillet au 19 juillet 2019 Semaine 8 : 19 août au 23 août 2019 

8087, boul. du Centre-Hospitalier, bureau 208 
Lévis (Québec)  G6X 1L3 
418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

mailto:catherine.bissonnette@soccerlevis-est.ca


 

**** LE CAMP DE JOUR EST FERMÉ LE 24 JUIN 2019 ET LE 1ER JUILLET 2019*** 

JOURNÉE TYPE 

 

07h00 – 09h00 Service de garde  

09h00 – 10h25 Séance de développement technique  

10h25 – 10h45 Pause collation (heures variables) 

10h40 – 12h00 Séance de développement technique  

12h00 – 13h00 Dîner (lunch froid)  

13h00 – 14h15 Activités ludiques diverses adaptées  

14h15 – 14h45 Pause collation (heures variables) 

14h45 – 16h00 Activités ludiques diverses adaptées  

16h00 – 17h30 Service de garde 

☼ Prendre note que l’horaire est susceptible à tout changement sans préavis. 

 

*NOUVEAUTÉ*MERCREDI : Le groupe le plus jeune du camp (normalement les 6-7-8 ans) lors des semaines sera en sortie                  

(SANS FRAIS) tous les mercredis, si la température le permet. Il s’agit d’aller passer la journée au Parc des                   

Chutes-de-la-Chaudière en compagnie de leur moniteur. Si vous voulez plus d’information, vous pouvez toujours              

contacter la monitrice en chef.  

 

*NOUVEAUTÉ* SERVICE DE BOÎTES À LUNCH: Il est maintenant possible d’avoir accès à un service de boîtes à lunch. Les boîtes à                      

lunch sont préparées par Chefs et cie, un traiteur bien connu de la région qui pourra adapter la boîte de votre enfant s’il                       

souffre d’allergie. Il vous suffit de consulter l’offre des boîtes à lunch ci-jointe et de compléter le formulaire (un                   

formulaire par semaine, par enfant) à l’adresse https://forms.gle/G4yobEmGvLYrCW7BA. Votre commande pour la            

semaine doit toujours être envoyée via le formulaire avant le vendredi précédent, 15h00. L’offre des menus est                 

disponible dans le document du même nom dans l’onglet du Camp de Jour. 

 

SI VOUS AVEZ UN QUESTIONNEMENT CONCERNANT CE SERVICE, VEUILLEZ PASSER DIRECTEMENT PAR LE SERVICE DE               

BOÎTE À LUNCH. LE CLUB DE SOCCER DE LÉVIS-EST ET LE CAMP DE JOUR NE POSSÈDE AUCUNE INFORMATION                  

CONCERNANT LES BOÎTES À LUNCH ET N’EN EST PAS RESPONSABLE.  

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
IDENTIFICATION : Veuillez identifier tous les items appartenant à votre enfant. 
 
BOÎTE À LUNCH FROID : Le lunch de votre enfant devra être froid : il n’y a pas de micro-onde. 
 
CHANDAIL CAMP DE JOUR : Le chandail du Camp de jour sera remis aux enfants dès la première journée d’activités. 
 
EN CAS DE PLUIE : Veuillez prévoir les vêtements de votre enfant selon la température. Le soccer se joue sous la pluie. ☺ 
 
SORTIE À VÉLO : Il y a des sorties à vélo la semaine du 8 juillet et la semaine du 5 août pour. La sortie sera le mercredi et                            
vous devrez apporter le vélo, le cadenas et le casque de votre enfant au Complexe de soccer Honco. Le vélo de votre                      
enfant doit être en bon état (vérifier les freins et la chaîne) et il doit être à sa grandeur afin d’assurer sa sécurité ainsi                        
que la sécurité des autres. Le Camp de jour de Lévis-Est peut interdire la sortie à un enfant qui ne remplit pas les                       
conditions citées ci-dessus. Dans cette situation, les parents de l’enfant seront immédiatement contactés afin de trouver                
une solution.  
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La sortie vélo exclut le groupe le plus jeune du camp lors de ces semaines. Ce groupe ira passer une partie de la                       
journée au Parc des Chutes-de-la-Chaudière en compagnie de leur moniteur.  

 
Les sorties auront lieu si les conditions le permettent. Elles peuvent être changées à tout moment. 

 
LISTE DE MATÉRIELS :  

 
✓ Espadrilles de sports 
✓ Costume de bain, serviette de plage et       

sandales avec attaches, veste de flottaison pour       
les enfants de 8 ans et moins (il y a des vestes            
de fournies à la piscine) 

✓ Souliers de soccer avec crampons 
✓ Crème solaire 
✓ Lunch froid 
✓ Protège-tibias  
✓ Bouteille d’eau 
✓ Bas de soccer 

✓ Bas normaux de rechange pour l’après-midi 
✓ Deux paires de culottes courtes (shorts) et un        

gilet de sport à manches courtes 
✓ Vêtements chauds ou vêtements de pluie selon       

la température 
✓ Nécessaire médical selon la condition de      

l’enfant (style étui à crayon, bien identifié au        
nom de l’enfant avec EpiPen ou pompe pour        
asthme, etc.) 

✓ Casquette ou chapeau. 
 

À ÉVITER :  
∅ Appareils électroniques (téléphones cellulaires, tablettes, montres intelligentes) 
∅ Argent 
∅ Jeux de la maison (cartes, « slime », balles, voitures miniatures) 

Le camp de jour n’est pas responsable des objets volés et des objets perdus. 
 

SÉCURITÉ 
CONDITIONS PARTICULIÈRES : Veuillez aviser le/la responsable dès la première journée du Camp de jour si votre enfant à une                   
condition particulière et la démarche à suivre pour intervenir avec votre enfant. I  
 
ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS ET PREMIERS SOINS : Veuillez aviser le/la responsable dès la première journée du Camp de jour de                   
la situation médicale de votre enfant s’il y a lieu et de la procédure d’administration du médicament, si applicable.                   
Aucun autre médicament ne sera administré par l’organisation du Camp de jour. 
 
PISCINE ET JEUX D’EAU :  
☼ Toutes les activités en piscine seront surveillées par des sauveteurs qualifiés de la Ville de Lévis. 
☼ Les enfants de 8 ans et moins sont dans l’obligation de porter une veste de flottaison qui leur sera fournie sur                     

les lieux. Si vous considérez que votre enfant de 8 ans et plus doit porter une veste de flottaison, vous avez la                      

responsabilité d’en aviser l’animatrice responsable dès la première journée du Camp de jour. 

☼ Les vêtements de piscine sont nécessaires à tous les jours, car les groupes participeront à des jeux d’eau lors des                    

journées chaudes. 
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