
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynthia Morin 

Coordonnatrice du terrain de jeux 

                               Municipalité Sainte-Croix 

coordotdjstecroix@outlook.com 

                                    Du 25 juin au 16 août



 

INTRODUCTION 

C'est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant au Terrain de jeux de la 

Municipalité de Sainte-Croix.   Afin de lui offrir un bel été en toute sécurité, nous vous 

demandons de lire ce qui suit. 

 Notre terrain de jeux offre une programmation d'activités à caractère récréatif 

et un encadrement complet et sécuritaire. 

Vous trouverez ci-jointe la fiche de renseignements du participant contenant 

diverses informations importantes.   

Pendant la période d'activité du terrain de jeux, vous pouvez joindre la 

coordonnatrice au 418 728-1476. 

 

CE QUE LE SAC À DOS DOIT CONTENIR TOUS LES JOURS 

 De la crème solaire 

 Anti-moustique 

 Un chapeau 

 Une bouteille d'eau 

 Un diner et deux collations (il n’y pas de réfrigérateur, prévoir de la glace, nous 
avons 4 micro-onde) 

 Un maillot de bain et une serviette 

 Sandales sportives et/ou espadrilles 

 
Notez que les jeux ou les appareils électroniques doivent rester à la maison pour 
éviter tout bris ou vol. 
 
Le terrain de jeux favorise les saines habitudes de vie auprès des enfants, nous vous 
demandons d’éviter les bonbons et les croustilles. 



 

CODE VESTIMENTAIRE 

 Il est recommandé que votre enfant soit vêtu en tenue sportive (short, chandail à 
manches courtes, espadrilles, etc.). 

 Il est favorable de porter des souliers de sport (à l’exception des journées au Lac 
Georges). 

 Les robes, les jupes et les souliers de type Crocs (versant pour les chevilles) ne 
sont pas recommandés. 

 Il est conseillé d'attacher les cheveux longs. 

 

OBJETS PERDUS 

Tout au long de l’été un bac d’objets perdus sera situé à l’entrée de Pamphile Lemay. 

Les objets perdus devront être réclamés avant la fin du terrain de jeux. Le Terrain de 

jeux n’est pas tenu responsable des objets perdus. 

 

PROCÉDURES D'ENTRÉE ET DE SORTIE DU TERRAIN DE 
JEUX 

 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L'ENFANT 

 Les animatrices ont une feuille avec le nom des personnes autorisés à partir avec 
votre enfant que vous nous avez indiqué sur la fiche d’inscription. 

 Nous laisserons partir votre enfant seulement avec vous ou avec une des 
personnes autorisées.  

 Si vous permettez à votre enfant de revenir seul à la maison, vous devez l’avoir 
indiqué sur la fiche d’inscription. 

 En cas d’exception, si votre enfant doit quitter seul occasionnellement ou avec 
une personne qui n’est pas indiqué sur la liste d’autorisation, vous devez remettre 
à la coordonnatrice un billet détaillé et signé.  

 



 

HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE 

Le Terrain de jeux débute à 9h et se termine à 16h. 

Le service de garde ouvre de 6h30 à 9h00 et 16h à 17h30. 

 

PROCÉDURE DU SERVICE DE GARDE 

Le service de garde est de 6h30 à 9h et de 16h à 17h30. 

Les parents qui se présenteront après 17h30 se verront facturer une amende de 5$ par 

tranche de 15 min de retard. 

Tous jeux vidéo, IPod, jeux électroniques et autres ne seront acceptés. 

 

PRISE DE MÉDICAMENTS 

L'équipe d'animation n'administre aucun médicament si la décharge de médicaments 

n’a pas été remplie par les parents. Cette décharge doit être demandée à la 

coordonnatrice. 

 

PRÉSENCE DE POUX DE TÊTE 

Si nous découvrons des poux afin d'éviter la propagation nous vous demanderons de 

venir chercher votre enfant dans les plus brefs délais. L'enfant pourra réintégrer le camp 

le lendemain de son traitement. 



 

 

 

PROCÉDURE D'AVERTISSEMENT EN CAS DE 
COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ D'UN ENFANT 

La procédure d'avertissement en trois étapes mise sur pied par l'équipe du Terrain de 

jeux de la Municipalité de Sainte-Croix, sert à établir clairement les limites qui doivent 

être respectées à l'intérieur d'un groupe. Les conséquences logiques seront déterminées 

par les animatrices et la coordonnatrice. La procédure se décrit comme suit : 

Avertissement 1 

1. L’animatrice avisera verbalement l’enfant. 

2. Communication avec les parents 

 

Avertissement 2 

1. Deuxième échange avec les parents 

2. Intervention de la coordonnatrice du terrain de jeux 

 

Avertissement 3 

1. Rencontre avec la directrice des loisirs 

2. Retrait ou suspension de l'enfant du terrain de jeux. 

 

N. B. – Un problème de comportement grave peut conduire à l’application immédiate de 

mesures disciplinaires. L’intérêt général du groupe primera sur l’intérêt particulier. 



 

JOURNÉES AU CAMPING DU LAC GEORGES 

Cet été vos enfants pourront profiter de 3 sorties au lac-Georges, les mercredis. 

À ce camping vos enfants iront aux jeux d’eau, à la piscine, à la plage, au parc et encore 

plus d’activités seront prévues. Le départ est à 9h et le retour est vers 16h à Pamphile 

Lemay. 

En cas de pluie l’activité sera annulée. Cette décision sera prise le matin même. 

Vous pouvez téléphoner au 418-728-1476 pour demander l’information.  

Vos enfants devront avoir : 

 Un diner froid et deux collations. (Aucun micro-onde à notre disposition) 

 Un maillot de bain, une serviette et des flotteurs si nécessaire. 

 Les cheveux longs attachés. 

 De la crème solaire. 

 

N.B. Les enfants n’auront pas accès à l’arcade, à la cantine et au dépanneur, donc évitez 

de leur remettre de l’argent de poche. 

Merci de votre compréhension ! 



 

AU TERRAIN DE JEUX, JE PEUX ET JE DOIS… 

 
1.1 J’ai le droit de grandir en santé, je dois donc : 

 Éviter les bonbons et les gommes. 
 Porter des vêtements convenant à la température extérieure. 
 Éviter les sandales et les souliers versants 
 Éviter les vêtements trop propres pour le terrain de jeux, les jupes et les robes, les pantalons chics, 

etc. 
 

1.2 J’ai le droit de développer mon corps et mon esprit, je dois donc : 
 Circuler avec calme dans les locaux. 
 Dès mon arrivée, signifier ma présence à l’animateur. 
 Demeurer sur le site du terrain de jeux et avec mon groupe 
 Demander la permission pour sortir du site ou m’éloigner du groupe. 
 Jouer sans me bousculer, sans être violent (en paroles ou en actes). 
 Laisser à la maison tout objet dangereux ou pouvant susciter la jalousie des autres 
 Déposer mes déchets dans la poubelle. 

 
1.3 J’ai le droit d’être aimé, compris et respecté, je dois donc : 

 Être poli dans mes paroles et dans mes gestes envers tous ceux que je côtoie. 
 Régler mes problèmes en discutant et en évitant les mots blessants. 
 Respecter les effets personnels des autres. 
 Prendre soin du matériel du terrain de jeux. 

 
1.4 J’ai le droit de m’amuser en toute confiance, je dois donc : 

 Jouer sur le terrain de mon groupe. 
 Respecter l’espace de jeu des autres. 
 Observer les règles du jeu. 
 Respecter le plaisir de ceux qui participent à une activité. 

 
1.5 J’ai le droit d’apprendre et de développer mes habiletés, ma créativité et mon imagination, je dois donc : 

 Respecter les consignes de vie en groupe. 
 Participer activement aux activités proposées.



 

Thématique Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 25 au 28 juin 

24 

    FERMÉ 
25 26 27 28 

Journée FOUFOU 

Du 2 au 5 juillet 

1 

    FERMÉ 
2 3 

           KATAG 

           15$ 

4 5 
Journée FOUFOU 

Du 8 au 12 juillet 

8 9 10 
 

11 12 
Journée FOUFOU 

Du 15 au 19 juillet 

15 16 17 
WOODOOLIPARC 

          20$ 

18 
Soirée pizza +    

Disco 

19 
Journée FOUFOU 

Du 22 au 26 juillet 
(Construction) 

22 23 24 
 

25 26 
Journée FOUFOU 

Du 29 au 2 août 
(Construction) 

29 30 31 
Quillorama Am  

Cinéma Pm 20$ 

1 2 
Journée FOUFOU 

Du 5 au 9 août 

5 6 7 
 

8 9 
Journée FOUFOU 

Du 12 au 16 août 

12 13 
   Zoo Miller 

         20$ 

14 15 16 

     PARTY 



 
 


