
TOUT CE QU'IL
FAUT SAVOIR!

CAMP DE
JOUR

POUR LES 5-15 ANS
Du 26 juin au 
11 août 2023
*ouvert le 1er juillet

HEURES
DU CAMP
8H À 17H



NOTRE CAMP DE
JOUR C'EST...

Un camp de jour estival pour les 5-15 ans
où vos enfants et ados pourront s'amuser, s'épanouir

et développer un sens du vivre ensemble. Nous
cherchons sans cesse à faire grandir en beauté les
jeunes et à croître nous-mêmes en les côtoyant.  

NOS VALEURS

Bienveillance - Plaisir -  Engagement

NOTRE PROMESSE

Faire du bien. Bien le faire.



NOTRE ÉQUIPE

Employé permanent ou employé d'expérience, il est
coordonnateur de l'un de nos secteurs d'animation. 
Animateur-responsable, il est chef d'équipe d'un
groupe d'âge. Il est un employé d'expérience. 
Notre intervenant au Gîte veille à l'intégration des
jeunes avec ou sans besoins particulier. 

Âgé de 15 ans ou plus, notre animateur est titulaire
de la formation DAFA. Il est le responsable du groupe.
Notre apprenti est en apprentissage. Il est un soutien
à l'animation,.
Complète les tâches de l'animation, notre équipe de
spécialiste sont disponible à répondre aux questions.

NB : Le masculin est employé  dans l'unique bût d'alléger le texte.

AU QUOTIDIEN

Animation, jeux, sports, arts, jeux d'eau,
journées spéciales, psychomotricité, surprises
et l'intégration bienveillante de chacun. 

APPRENTI-ANIMATION
ANIM

ATION

UN DUO D'ENFER

35 JOURS
DE FUN !

DIVISION DES GROUPES SELON LEUR ÂGE 
Confirmation des groupes envoyé par
courriel au plus tard le 17 juin. 



UNE JOURNÉE TYPE

7H À 8H - SSA
Service de surveillance animée, en dehors des
heures de camp de jour. Animation de jeux libres
et animation de grands groupes, prise de
présence à l'entrée du local attitré au groupe
d'âge.
À noter qu'il se peut que l'animateur attitré au
groupe ne soit pas encore arrivé.

8H À 8H30 - ACCUEIL
Animation de grands groupes. Prise de présence à l'entrée du local
attitré au groupe d'âge.
À noter qu'il se peut que l'animateur attitré au groupe ne soit pas
encore arrivé.

8h30 À 15H30 - JOURNÉE 
Rassemblement, animation à l'extérieur, animation à
l'intérieur, sortie et piscine selon la programmation. 
L'enfant est avec son animateur et apprenti de groupe. 

Heure de
dîner

12h

Prix
25$/sem

15H30 À 17H - DÉSACCUEIL 
Animation de grands groupes. Prise de présence du parent à
l'entrée du local attitré au groupe d'âge ou à l'arrivée au
débarcadère de voiture. 
À noter qu'il se peut que l'animateur attitré au groupe ait
terminé son quart de travail.



1er enfant: 60 $

2e enfant: 57 $

3e enfant: 54 $

4e enfant et plus: 30 $

Enfant non-résident:
*Prix à la semaine
Inscription à partir du 10 mai 2023
si places restantes.

140 $

TARIFICATION
Coûts par semaine (taxes incluses)

Date d'inscriptions: Le 19 avril à
midi jusqu'au 9 mai 2023 ou jusquà

écoulement des places.

RABAIS FAMILLE
Rabais famille valide pour les enfants
de 12 ans et moins seulement.



ATTENTION! Faites vite !
Les places sont limitées

PAR INTERNET 
www.patrocharlesbourg.net 
La méthode la plus certaine pour s'assurer d'une place
rapidement.
 
MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS 
- Carte de crédit (VISA OU MASTERCARD) 

CRÉATION DU COMPTE FAMILLE 
Nous vous invitons à créer votre compte en ligne. Ce compte
permet d'enregistrer vos coordonnées complètes ainsi que
celles des membres de votre famille. 

Rendez-vous sur le site: 
jeminscrismaintenant.com/patrocharlesbourg 

Cliquez sur le bouton en haut à droite CONNEXION. Une
fenêtre s'affichera et vous pourrez cliquer sur «Nouvel
utilisateur, me créer un compte». Il est très important que le
compte appartienne à un parent ou à un tuteur. Vous pourrez
ajouter votre/vos enfants par la suite. Cette démarche vous
fera sauver quelques minutes lors de l'inscription. 

COMMENT
S'INSCRIRE ?

https://jeminscrismaintenant.com/patrocharlesbourg/


CARTE D'ASSURANCE MALADIE
de l'enfant à inscrire

NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE DU
PARENT
Obligatoire pour obtenir le relevé 24

MODE DE PAIEMENT

QUOI AVOIR EN MAIN
LORS DE L'INSCRIPTION?

AU PATRO AU SECRÉTARIAT 
Il vous sera possible de vous inscrire sur place. Vous
devrez calculer le temps requis pour remplir la fiche
d'inscription. Pendant que vous serez sur place, il est
possible que les places se comblent en ligne. 

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS 
- Argent comptant 
- Chèque à l'ordre du Patro de Charlesbourg daté au
plus tard le 29 juin 
- Carte de crédit (VISA OU MASTERCARD) 
- Carte de débit



S'inscrire avec un ami
Lors de l'inscription, vous pouvez manifester 
le désir que votre enfant soit placé dans le 
mêmegroupe qu'un ami du même groupe d'âge.
 
Nous acceptons seulement les demandes des 
enfants inscrits pour 5 semaines et plus. 
En raison de la complexité du processus de répartition
des nombreux enfants, sachez cependant que nous ne
pouvons complètement garantir le jumelage, et qu'il sera
impossible d'effectuer des modifications après
l'inscription, sans exception. 

Merci de votre compréhension. 

Seules les
demandes faites

lors de
l'inscription

pourront être
considérées!

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

 Contactez-nous:
inscription@patrocharlesbourg.net

 Notez que vous devrez être en mesure de fournir vos
rapports d'impôt 2022 afin d'évaluer votre admissibilité.

AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE



LE GÎTE
Notre équipe d'intervenants du Gîte soutient tout l'été
les enfants et ados qui ont des besoins particuliers
(déficience intellectuelle, trouble du spectre autistique,
troubles de comportement ou autres).

Cependant, aucun service d'accompagnement 1 pour
1 n'est disponible. 

Les enfants doivent être suffisamment autonomes
pour être intégrés dans des groupes réguliers. Nous
pouvons ainsi favoriser un milieu sécuritaire et agréable
pour tous. Un plan d'intervention vous sera proposé au
besoin afin d'assurer l'intégration de votre enfant. 
Un formulaire supplémentaire est à remplir pour que
vous puissiez nous faire part plus spécifiquement des
besoins particuliers de votre enfant. 

SOUTIEN À
L'INTÉGRATION

TREMPLIN 16-30
Accompagnement d'un groupe de jeunes adultes âgés
entre 16 et 30 ans ayant des besoins particuliers vers la
vie adulte. L’objectif ultime est de les aider à devenir des
citoyens engagés (social, emploi, politique), autonomes
(développer au maximum de leur potentiel) et sains
(alimentation, équilibre, santé, etc.). 
Pour plus d'informations veuillez contacter Benjamin
Nadeau, b.nadeau@patrocharlesbourg.net



FORMULAIRES À
REMPLIR

Aide à l'intégration
Avant ou au moment de l'inscription,  il sera possible de nous
indiquer si votre enfant aura besoin de ce programme pour
aider à son intégration ou à son accompagnement au camp
de jour du Patro. Vous aurez également un questionnaire
additionnel à remplir à ce moment. Il y a une version  pour les
adolescents et une pour la clientèle 5-12 ans. Le formulaire
est disponible au lien suivant :
https://patrocharlesbourg.net/fr/formulaire-du-gite

Une fois rempli, retournez-nous le formulaire à l'adresse :
integration@patrocharlesbourg.net

Prise de médication (pendant sa présence au Patro)
Allergie sévère
Diabète

Infirmerie
Si votre enfant est concerné par l'une des situations
suivantes :

Vous devez remplir le formulaire au lien suivant :
https://patrocharlesbourg.net/fr/formulaire-du-gite
https://patrocharlesbourg.net/fr/formulaires-de-l-infirmerie

Une fois rempli, retournez-nous le formulaire à l'adresse:
infirmerie@patrocharlesbourg.net

mailto:infirmerie@patrocharlesbourg.net
mailto:infirmerie@patrocharlesbourg.net


Les enfants de 5 et 6 ans doivent obligatoirement
porter une veste de flottaison individuelle.
L'évaluation d’aptitude de nage est obligatoire pour les
enfants âgés de 7 à 10 ans.
L’évaluation est fortement recommandée pour les
enfants âgés de 11 à 15 ans.
Les évaluations se tiendront du 8 mai au 3 juin,
pendant les périodes de bains libres de la Ville.
Aucune évaluation des aptitudes de nage ne sera
effectuée une fois le camp de jour débuté. Les enfants
de 7 à 10 ans ans qui n’auront pas réalisé l’évaluation
porteront une veste de flottaison individuelle lors des
périodes de baignade.
Les lunettes de natation et les masques ne sont pas
permis lors de l'évaluation.
L’inscription à l'évaluation des aptitudes de nage doit
être réalisée via la plateforme de réservation de la Ville
de Québec. Un lien sera partagé sur nos réseaux
lorsque la plateforme sera disponible. 

La Ville de Québec a adopté une procédure de sécurité
aquatique en matière de baignade à l'intention de tous les
enfants inscrits au camp de jour. L’objectif est de réduire
au maximum les risques de noyades en identifiant, le plus
tôt possible, les enfants détenant les habiletés minimales
en cas de chute inattendue en eau profonde.

ÉVALUATION DES
APTITUDES DE NAGE

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/repertoire-activites-loisir/aquatiques/



