
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
-Camp de jour (TDJ)- 

 

Été 2021 



Mission 
 

Le Terrain de jeux La Bougeotte de Sainte-Croix se veut à la fois un service de garde estival, à faible 
coût pour les familles, ainsi qu’un lieu de divertissement et de passe-temps pour les enfants de 5 
à 12 ans. Regroupés par niveau d’âge, les enfants peuvent s’adonner à une multitude d’activités 
amusantes et enrichissantes qui leur permettent d’apprendre les valeurs de respect, de 
coopération, et de favoriser l’activité physique.  De plus, certaines activités spéciales ou sorties 
sont prévues au courant de l’été. La plupart des activités se déroulent à l’extérieur, sur le site des 
loisirs municipaux (adapté aux besoins des enfants), mais parfois à l’intérieur (en gymnase ou dans 
l’aréna), si la température l’exige.  

 

Covid-19 / Quatre directives principales  
 

Bien que nous ne pussions prédire avec certitude les mesures qui seront à mettre en place cet été 
en raison de la pandémie, le Service des loisirs se doit de faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
protéger les enfants qui prendront part au TDJ cet été. Il s’agit de la priorité absolue du personnel 
du camp de jour. À partir de cette prémisse, les activités de l’édition 2021 seront adaptées de 
manière à respecter les quatre directives principales émissent par les autorités :  

 
 
 
 
 
 

 
1. Distanciation physique 
Les activités du TDJ seront mises en place selon les règles de distanciation en vigueur et/ou 
groupes-classes stables.  

 
2. Activités extérieures 
Les sites extérieurs seront privilégiés pour la programmation d’activités et l’utilisation des locaux 
intérieurs sera limitée seulement aux situations qui l’exigeront (tout en respectant le nombre 
maximum de participants par local pour respecter la distanciation physique). 

 
3. Limitation des contacts physiques 
Les contacts directs et indirects entre les individus seront réduits au maximum. Mise en place 
des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre les participants (ballons, crayons, 
pinceaux, ciseaux, déguisements, etc.). 

 
4. Mesures d’hygiène 
Les règles sanitaires (nettoyage / désinfection des locaux et du matériel, routines d’hygiène 
individuelle : le lavage des mains des participants et du personnel) seront appliquées 
rigoureusement. 

 



Horaire d’activités du TDJ   

Lundi au vendredi : 09h00 à 12h00 / 13h00 à 16h00  

 
o Première journée du TDJ : Lundi 28 juin 2021  

o Dernière journée du TDJ : Vendredi 20 août 2021 

*Prendre note que le camp de jour demeure ouvert pendant les semaines de la construction. 
 
 
 

Horaire du service de garde 
 

Lundi au vendredi :   
o Matin : 06h30 à 09h00 

o Après-midi : 16h00 à 17h30 

*Prendre note que l’heure du dîner est incluse dans l’horaire SANS service de garde. 

 
 
 

Lieu des activités 
 

Le Terrain de jeux se déroulera au Centre Culturel et Sportif, ainsi qu’à l’école secondaire 
Pamphile-Le May (à moins d’avis contraire). 
 
 
 

Journée typique 
 

6h30 à 8h45 Service de garde 

8h45 à 9h00 Arrivée des enfants 

9h00 à 9h15 
Rassemblement de chaque 

groupe 

9h15 à 10h00 
Activités (loisirs, sports, bricolage, 

jeux, recettes, etc.) 

10h00 à 10h15 Collation 

10h15 à 12h00 Suite des activités 

12h00 à 13h00 Dîner 



13h00 à 14h00 

Activités (loisirs, sports, bricolage, 
jeux, recettes, etc.) 

*Dans l'après-midi nous privilégions les 
activités moins actives (chaleur plus 
excessive) et les jeux d'eau sont appréciés 
par tous. 

14h00 à 14h15 Collation 

14h15 à 16h00 Suite des activités 

16h00 Fin de la journée 

16h00-17h30 Service de garde 
 

 

 

Informations sur les sorties 
 

Chaque année, plusieurs sorties à l’extérieur du camp de jour sont organisées. Toutefois, pour 
l’été 2021, bien que les mesures pour les camps de jour n’aient pas encore été annoncées, il a été 
déterminé qu’aucune sortie à l’extérieur de la municipalité ne sera effectuée en raison de la 
pandémie actuelle et des risques sanitaires qui y sont reliés. Pour pallier aux sorties qui ne 
pourront être mises en place, le Service des loisirs est à planifier des activités spéciales qui auront 
lieu sur le site principal du camp de jour.  
 

 

 

Les inscriptions 
 

Les inscriptions s’effectueront en ligne, via la plate-forme Accès Cité Loisirs. Pour être en mesure 
de compléter l’inscription il faut d’abord se rendre sur le site internet de la municipalité, dans la 
section « Loisirs et culture », onglet « Terrain de Jeux La Bougeotte ». https://www.ville-sainte-
croix.ca/camp-de-jour/. Puis, cliquez sur l’onglet « INSCRIPTION » et suivre le lien qui vous 
redirigera vers la plate-forme web. De là, il vous faudra choisir les services dont vous aurez besoin.  
 

Besoin d’aide pour l’inscription en ligne?  
https://www.ville-sainte-croix.ca/wp-
content/uploads/2021/03/PROC%C3%89DURE-inscription-en-ligne.pdf  

  
 

* De plus, lors de l’inscription, veuillez avoir en main les éléments suivants :  
- Numéro d’assurance sociale (à insérer dans le compte client du parent; essentiel pour le 

relevé 24) 

- Numéro d’assurance maladie de l’enfant 

 

https://www.ville-sainte-croix.ca/camp-de-jour/
https://www.ville-sainte-croix.ca/camp-de-jour/
https://www.ville-sainte-croix.ca/wp-content/uploads/2021/03/PROC%C3%89DURE-inscription-en-ligne.pdf
https://www.ville-sainte-croix.ca/wp-content/uploads/2021/03/PROC%C3%89DURE-inscription-en-ligne.pdf


Pour le paiement il sera essentiel de régler le tout par carte de crédit. Si ce n’est pas possible pour 
vous de le faire, il faudra alors prendre rendez-vous, par téléphone ou par courriel                            
(418-926-2133 / loisirs.sainte-croix@globetrotter.net) avec le responsable du Service des loisirs.  
Seul le paiement en argent comptant sera alors accepté.   
 
La période d’inscription se déroulera du 5 avril au 21 mai 2021. 
 
Âge minimal : 5 ans (maternelle complétée) 
Âge maximal : 12 ans (en date du 30 septembre 2021) 
 
*Chaque inscription comprend l’achat du chandail officiel du camp de jour. 
 

 

Tarification 
 

**AUCUNE TAXE APPLICABLE 

TARIF 
ÉTÉ COMPLET 
(8 SEMAINES) 

 

TARIF 
TDJ À LA SEMAINE 

 

AVEC 
SERVICE DE GARDE 

1er enfant :         300 $ 

65$/semaine 
2e enfant :          280 $ 
3e enfant :          260$ 
4e enfant :        Gratuit 

   

SANS 
SERVICE DE GARDE 

(DÎNER INCLUS) 

1er enfant :         215 $ 

50$/semaine 
2e enfant :          195 $ 
3e enfant :          175 $ 
4e enfant :        Gratuit 

 

*Frais supplémentaires à prévoir pour les sorties.  
Covid-19 
Comme il n’y aura pas de sorties à l’extérieur du site principal, les frais supplémentaires des 
sorties serviront à défrayer les coûts d’activités spéciales qui auront lieu sur le site du TDJ.   
 
 
*Prendre note que le paiement du camp de jour, en ligne, peut s’effectuer en un seul ou deux 
versements. (1er versement à la date de l’achat et le 2e versement préétabli au 9 juillet 2021) 
 
*Service de garde à l’unité : Afin de s’adapter aux réalités des familles d’aujourd’hui, le Service 
des loisirs offre la possibilité d’utiliser le service de garde du camp de jour de façon spontanée. 
Un montant de 5 $ par bloc (matin ou soir) sera facturé aux parents des enfants qui utilisent le 
service de garde sans y être préalablement inscrit. Il est également possible d’utiliser les deux 
blocs du service de garde (matin et soir) au coût de 10 $ par jour.  Le tout est payable en argent 
comptant la journée même du service. 
 

mailto:loisirs.sainte-croix@globetrotter.net


*Prendre note que toute inscription reçue après le 21 mai pourrait être refusée afin de 
respecter les ratios enfants/moniteurs. De plus, des frais additionnels de 25$ seront chargés 
pour chaque inscription retardataire. 
 

 

 

Reçu d’impôts 
 

Un reçu de frais de garde (relevé 24) sera disponible à la fin du mois de février 2022. C’est ce 
document qui vous servira à produire votre déclaration d’impôt 2021. Comme celui-ci est produit 
à partir de la plateforme d’inscription en ligne, il est donc primordial de ne pas oublier d’inscrire 
votre numéro d’assurance sociale lorsque vous créez votre profil. 
                  

 

Soirée d’informations aux parents 
 

Chaque année, avant le début des activités, le Service des loisirs tient une soirée d’informations 
visant à faire connaitre les grands principes du camp de jour municipal, à clarifier les directives du 
service, à bien identifier les attentes de l’équipe d’animation et à répondre à toutes les 
interrogations que peuvent avoir les parents. 
 

Pour le moment, cette rencontre est prévue le : 
Mardi 22 juin 2021 18h30-19h30 

 
Si cette réunion ne peut avoir lieu en formule présentielle, en raison des directives 
gouvernementales, celle-ci aura lieu par visioconférence. Le lieu ou le lien web sera communiqué 
aux parents sur la page Facebook Loisirs Sainte-Croix au moment venu.  
 
 

 
Pour informations : 

 

Service des loisirs, 
418-926-2133 

loisirs.sainte-croix@globetrotter.net 

mailto:loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

