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Mission et objectifs des camps  

Dédiés aux familles de Pointe-Claire, nous sommes fiers d’offrir une diversité de camps d’une 

qualité remarquable, dans un environnement amusant et sécuritaire. Chaque semaine, à 

différents endroits, nous accueillons 425 enfants au sein de nos programmes et nous répondons 

à leurs besoins en matière de sports, de culture et de divertissement.  

 

Re gles ge ne rales pour les camps de Pointe-Claire 

Repas 
Dîner et collations 

Les campeurs doivent apporter un dîner au camp (lorsque cela est requis) et des 
collations (tous les jours) ainsi qu’une bouteille d’eau réutilisable. Pointe-Claire est 
un environnement sans noix afin d’assurer la sécurité de ceux et celles qui sont 
allergiques aux noix. N’apportez rien au camp qui peut contenir des noix. 

Des fours à micro-ondes sont disponibles à certains camps. Vous pouvez 
communiquer avec le superviseur du programme à ce sujet avant le début du camp.  

Dîners sans emballages superflus 

Les camps de Pointe-Claire font la promotion des « dîners boomerang » : tout ce qui 
arrive au camp retourne à la maison à la fin de la journée. Lorsque vous fabriquez 
les lunchs, nous vous recommandons d’utiliser des contenants réutilisables (ex. : 
Tupperware) plutôt que des sacs Ziploc ou de la pellicule de plastique. Nous 
recommandons aussi l’utilisation de bouteilles d’eau réutilisables. Cependant, si 
votre enfant a une boîte de jus ou une bouteille d’eau jetable, il pourra les recycler 
au camp.  

Chaque camp aura un bac de recyclage bien en vue et des affiches expliquant ce qui 
est recyclable pour que les jeunes sachent où mettre les objets à éliminer. 

Santé 
Crème solaire 

Il est obligatoire pour tous les campeurs de mettre de la crème solaire. Votre enfant 
doit en apporter avec lui dès le premier jour du camp; nous n’autorisons pas les 
campeurs à partager leur crème solaire.   



 

 

Poux 

Si l’on constate qu’un campeur a des poux, nous enverrons un avis à tous les parents 
du camp afin qu’ils s’assurent que leur enfant n’a pas de poux. Le campeur qui a des 
poux devra rentrer chez lui et pourra revenir au camp le lendemain une fois le 
traitement terminé. À son retour, une vérification supplémentaire sera faite.  

Médicaments 

Si votre enfant a besoin de prendre des médicaments, vous devez en informer le 
superviseur. Si vous voulez qu’un moniteur du camp administre un médicament à 
votre enfant, vous devez nous donner votre consentement écrit et nous fournir la 
bouteille d’ordonnance originale.   

 

Re gles et lignes directrices 

Comportement  
Pour que les enfants profitent pleinement de l’été, le camp doit établir des règles. Le 
respect est important pour tous, et aucun comportement irrespectueux ne sera 
toléré. Aucune violence verbale ou physique envers les autres enfants ou envers le 
personnel du camp ne sera acceptée. Lorsqu’il y a des écarts de conduite, le camp 
utilise un système d’avertissements verbaux, qui sont suivis d’avertissements écrits.  
 
Voici quelques exemples de non-respect des règles du camp : 
 

 Violence  

 Impolitesse  

 Langage grossier 

 Lancer des objets  

 Mordre les autres 

 Bris de matériel 

 Comportement inacceptable  

 Refus d’écouter les consignes  

 Manque de participation 

 Quitter le camp sans permission 

Système de mesures disciplinaires 
Étape A  
L’enfant reçoit trois avertissements verbaux de son moniteur pour tout 
manquement aux règles du camp. Tout écart de conduite est pris en note.  
 



 

 

Étape B  
Après que l’enfant a reçu trois avertissements verbaux, le superviseur informe les 
parents du mauvais comportement. Les parents et le superviseur tentent ensemble 
de trouver une solution.  
 
Étape C (pour les camps de la Récréation seulement) 
Si le comportement irrespectueux persiste, le superviseur en chef avise les parents 
et met en place un tableau de comportement pour l’enfant (ex. : un soleil pour un 
bon comportement, un nuage pour un mauvais comportement) afin que les parents 
soient informés chaque jour du comportement de leur enfant.  
 
Étape D  
1. Si le mauvais comportement persiste, le superviseur envoie un premier 
avertissement écrit aux parents, et  l’enfant est suspendu du camp pour une journée 
ou pour une sortie.  
2. Le superviseur en chef envoie un deuxième avertissement écrit aux parents. 
L’enfant est suspendu pendant une période variant entre trois jours et une semaine, 
selon la gravité du comportement.  
3. Le directeur du camp envoie aux parents un troisième avertissement écrit et 
l’enfant est renvoyé du camp pour le reste de l’été.  
Tous les avertissements écrits sont accompagnés de précisions concernant les 
interventions des moniteurs, du superviseur et du superviseur en chef.   
Aucun remboursement des frais d’inscription n’est accordé si l’enfant est suspendu 
ou renvoyé du camp.   

Respect de l’équipement et des installations 
La Ville de Pointe-Claire s’attend à ce que les campeurs respectent les équipements 
et les installations.  
 
Aucun des éléments suivants ne doit faire l’objet de vandalisme : 
 

 Autobus  

 Bâtiments  

 Chalets et installations des parcs 

 Piscines  

 Matériel de camp 
 Effets personnels des autres campeurs 
 Équipement 

 
Les parents ou le tuteur légal seront facturés pour tout dommage causé par le 
vandalisme de l’enfant. La Ville de Pointe-Claire n’assume aucune responsabilité 
quant aux actes de vandalisme commis par les enfants.  



 

 

Objets interdits au camp 
Appareils électroniques, jeux personnels, livres, jouets. Si vous n’êtes pas certain 
qu’un article est autorisé, veuillez vous informer auprès de votre superviseur. 

L’accessibilité 
Au fil des ans, la Ville de Pointe-Claire a créé de nombreux programmes de 
récréation et de loisirs qui répondent aux besoins de tous les citoyens. Aujourd'hui, 
la Ville a pour objectif de faire en sorte que ces programmes intègrent les personnes 
handicapées de notre communauté. À cette fin, nous avons formé un nouveau sous-
comité : le comité d’intégration des programmes, créé pour répondre aux besoins 
des enfants qui fréquentent les camps de jour. Ce mandat est soutenu par la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.  

Notre rôle est de nous assurer que tous les enfants âgés de 5 à 18 ans soient 
acceptés dans nos camps. Le but est d’accepter toutes les demandes d’inscription 
provenant des familles et de prendre les mesures nécessaires pour que tous les 
campeurs bénéficient d’un environnement sécuritaire, accessible et amusant. Ce 
n’est qu’après avoir mobilisé toutes nos ressources et constaté l’impossibilité de 
répondre aux besoins de certains enfants que nous dirigerons la famille vers un 
organisme communautaire qui pourra éventuellement lui fournir plus de soutien. 

Si votre enfant a besoin d’une aide particulière (en raison de limitations quant à 
l’accessibilité, parce qu’il a besoin d’un accompagnateur, etc.), veuillez 
communiquer avec le camp concerné avant la mi-mars afin de discuter de ses 
besoins. Nous pourrons ainsi prendre les mesures nécessaires et obtenir le soutien 
requis. 

Les camps de la Re cre ation 

Heures régulières, départ tardif et arrivée avant l’heure  
Les heures régulières des camps sont de 9 h à 16 h 30. Il y a un délai de grâce strict 
de 10 minutes. À partir de 16 h 40, ou avant 8 h 50, vous devrez acquitter des frais 
de garde. Vous pouvez acheter une semaine de services de garde (seulement le 
matin, seulement l’après-midi ou les deux), ou payer 5 $ de façon ponctuelle. Les 
coûts varient : consultez le site Web pour les connaître. 

Vous pouvez vous inscrire en tout temps au service de garde du camp de jour.  

Horaire du service de garde 

Matin  
Soir  

 

7 h 15 – 9 h 
16 h 30 – 18 h  
 



 

 

Dîners 
Les campeurs auront parfois la possibilité d’acheter un dîner sur place (BBQ, pizza, 
etc.). Le superviseur de votre camp vous tiendra au courant des événements prévus 
pour la semaine.  

Dîner oublié / perdu 
Si votre enfant oublie son dîner, vous en serez avisé par téléphone. Si vous ne 
pouvez pas lui apporter son dîner, nous lui en offrirons un et lorsque vous viendrez 
le chercher en fin de journée, vous devrez débourser des frais de 10 $.  

Baignade libre 
Aux camps Junior, Senior et Jeunésie, les campeurs devront passer un 
test de natation au début de la semaine afin de déterminer leurs 
capacités en natation. Ils recevront un bracelet rouge ou vert selon leur niveau et 
devront suivre certaines consignes de sécurité.  

Leçons de natation 
Aux camps sportifs (Arthur-Séguin, Ovide et Bourgeau), des cours de natation sont 
donnés chaque matin sauf le vendredi. Il est très important de nous laisser savoir à 
l’avance, sur le formulaire de profil familial, le niveau de natation de votre enfant 
afin que celui-ci soit placé dans la bonne catégorie. 

Sorties 
Les camps d’ados, Jeunésie, Senior et Junior font des sorties 
hebdomadaires. Nous demandons aux campeurs Jeunésie, 
Junior et Senior de porter leur t-shirt rouge du camp et 
d’apporter un dîner qui n’a pas besoin d’être réchauffé. Si 
vous ne prévoyez pas aller au camp ce jour-là, veuillez en 
aviser votre superviseur, sinon vous recevrez un appel le 
matin de la sortie.  

Les campeurs du camp d’ados ont la permission de partir en 
groupe lors de certaines sorties, à condition d’avoir un 
formulaire de consentement parental signé et de s’engager à communiquer 
régulièrement avec les moniteurs. 

Articles essentiels  
Vêtements : Nous recommandons des shorts, un t-shirt, des souliers de course et un 
chapeau dans un sac à dos.  
 
Sorties : Les enfants doivent porter le t-shirt du camp de jour pendant les sorties 
afin que les moniteurs puissent mieux les identifier dans les endroits publics. 



 

 

Les t-shirts sont en vente dans tous les camps au coût de 8 $. 
 
Piscines : Votre enfant doit apporter à la piscine son maillot de bain, une serviette 
et des vêtements de rechange si nécessaire. Nous recommandons fortement que 
votre enfant apporte toujours ces articles, car nous pouvons organiser des jeux 
aquatiques au parc. 

Il est important de bien identifier tous les vêtements de vos enfants.  

Remboursements 
Annulation d’une semaine 

Les demandes de remboursement doivent être présentées par écrit et indiquer : 
 

 les raisons de la demande; 
 les dates à annuler; 
 le nom et l’adresse de la personne à laquelle le remboursement doit être 

envoyé; 
 le nom de l’enfant ou des enfants. 

 
Toute demande de remboursement doit être soumise par écrit au Service de la 
culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire de la Ville de 
Pointe-Claire au moins une semaine et 1 jour avant le début de la semaine que vous 
voulez annuler.  Aucun remboursement ne sera fait à moins d’une semaine du début 
des camps. 
  
Avant le 15 mai (ou le 15 février pour le camp de la relâche scolaire), des frais 
de 20 $ par enfant par semaine seront facturés. 
 
Après le 15 mai (ou le 15 février pour le camp de la relâche scolaire), des frais 
de 40 $ par enfant par semaine seront facturés. 
 
Aucun remboursement ne sera fait en argent comptant. Un chèque sera envoyé par 
la Ville de Pointe-Claire. Veuillez prévoir quatre à six semaines pour le traitement de 
la demande. Les absences sont non remboursables et non transférables. 
 
**Pour les camps de sports (Bourgeau, Ovide et Arthur-Séguin), il n’est pas possible 
d’annuler une seule semaine, parce que ces camps sont organisés en sessions de 
deux semaines. ** 

Changement d’une semaine 
Si vous voulez changer une semaine pour laquelle votre enfant est inscrit pour une 
autre semaine, il n’y aura pas de frais s’il y a des places disponibles dans les deux 



 

 

semaines. S’il n’y a plus de place dans la semaine pour laquelle vous êtes déjà inscrit, 
vous aurez à payer des frais de transfert.  

Chèques sans provision 
Il y a des frais de 35 $ pour les chèques sans provision.  

 

Les camps de Stewart Hall 

Les camps 
 

LES MATINS DU PETIT CRÉATEUR 
 (3½ à 5 ans) – du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 
 

 Arrivée : 8 h 45 à 9 h (dans le studio B-11 au sous-sol) 

 Départ : 11 h 30 à 11 h45 (dans le studio B-11 au sous-sol) 

 

Si vous prévoyez que votre enfant sera absent ou en retard, s’il a un rendez-vous, s’il 
doit partir plus tôt ou si quelqu’un d’autre que vous vient le chercher, veuillez nous 
le faire savoir à l’avance (par téléphone ou en personne). 

Départ après 11 h 45 : Il y aura des frais supplémentaires de 1 $/minute, à payer à 
l’animateur qui sera sur place, pour tout parent qui viendra chercher son enfant 
après 11 h 45. 

 Ce qu’il faut apporter 

 Sarrau (ou une vieille chemise)  

 Chapeau 

 Crème solaire  

 Maillot de bain et serviette (nous pourrions aller dehors sous les 

arroseurs) 

 Collation 

 Bouteille d’eau 

 
CAMP DE JOUR CULTUREL 
(6 à 12 ans) – du lundi au vendredi de 12 h 30 à 16 h 30 
 

 Arrivée : 12 h 15 à 12 h 30 (dans la salle Saint-Louis à l’étage principal) 
 Départ : 16 h 30 à 16 h 45 (dans la salle Saint-Louis à l’étage principal) 

  



 

 

Si votre enfant se rend au camp et quitte le camp seul (à vélo ou à pied), veuillez 

nous le signaler en nous donnant votre consentement écrit. Si vous prévoyez que 

votre enfant sera absent ou en retard, s’il a un rendez-vous, s’il doit partir plus tôt 

ou si quelqu’un d’autre que vous vient le chercher, veuillez nous le faire savoir à 

l’avance (par téléphone ou en personne). 

Départ après 16 h 45 : Il y aura des frais supplémentaires de 1 $/minute, à payer à 

l’animateur qui sera sur place, pour tout parent qui viendra chercher son enfant 

après 16 h 45.  

 Ce qu’il faut apporter 
 Sarrau (ou une vieille chemise)  
 Chapeau 
 Crème solaire  
 Maillot de bain et serviette 
 Collation 
 Bouteille d’eau 
 

 Un spectacle pour terminer la semaine en beauté 
Chaque semaine, il y aura un spectacle (juste pour s’amuser) le vendredi 

après-midi à 16 h. Les détails seront affichés devant la salle de réunion des 

camps durant la semaine.  

 

CAMPS SPÉCIALISÉS 
(6 à 12 ans ou 8 à 12 ans) – du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
 
Camp des petits scientifiques – Camp des apprentis cuisiniers – Camp 

d’animation - Stop Motion et animation par ordinateur– Camps Sheltoons 

 Début : 9 h (dans la salle Sainte-Croix au deuxième étage ou dans le studio B-

23 au sous-sol) 

 Fin : 12 h (dans la salle Sainte-Croix au deuxième étage ou dans le studio B-

23 au sous-sol) 

Un courriel vous sera envoyé la semaine avant le début du camp afin de vous 

indiquer la salle utilisée. Veuillez arriver à l’heure lorsque vous viendrez chercher 

votre enfant. Les enfants qui sont également inscrits au camp culturel seront 

accompagnés par les animateurs des camps de jour du matin jusqu’à la salle 

d’accueil des camps de l’après-midi (salle Saint-Louis au premier étage) pour qu’ils 

puissent dîner sous la supervision d’un adulte.  

 

 Départ tardif : Il pourrait y avoir des frais supplémentaires de 1 $/minute si 



 

 

vous êtes en retard pour venir chercher votre enfant. 
 

 Ce qu’il faut apporter 
 Crème solaire et chapeau (certaines activités pourraient avoir lieu à 

l’extérieur) 
 Collation 
 Une bouteille d’eau 

 
Tous les détails concernant les camps vous seront envoyés dans la semaine 
précédant le début des camps. Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec 
le Centre culturel Stewart Hall au 514 630-1220.  

Collations 
Notez que vous devez fournir une collation légère à votre enfant chaque jour. Nous 

préférons des collations saines : fromage, légumes, fruits, muffins, et nous vous 

demandons de ne pas donner de bonbons ni de chocolat. En raison du nombre 

croissant d’allergies aux noix et au beurre d’arachide, nous vous 

demandons d’exclure de vos collations les noix, les arachides et le 

beurre d’arachide. Nous vous demandons aussi d’expliquer à 

votre enfant qu’il ne peut pas partager sa collation ou sa crème 

solaire (elle peut contenir des amandes) avec les autres enfants. 

Si votre enfant a une allergie, il est très important de nous le faire savoir. Assurez-

vous d’avoir bien rempli son formulaire de santé. 

Si votre enfant est inscrit au camp du matin (qui prend fin à 12 h) et à celui de 
l’après-midi (qui commence à 12 h 30), vous pouvez également fournir un dîner. Un 
animateur du camp de l’après-midi sera présent à partir de 12 h pour surveiller les 
enfants pendant le dîner.  

Remboursements 
Annulation d’une semaine 

Les demandes de remboursement doivent être présentées par écrit. Elles doivent 
inclure :  
 

 les raisons de la demande; 
 les dates à annuler; 
 le nom et l’adresse de la personne à laquelle le remboursement doit être 

envoyé; 
 le nom de l’enfant ou des enfants. 

 



 

 

Toute demande de remboursement doit être soumise par écrit au Centre culturel de 
Pointe-Claire, Stewart Hall, au moins une semaine avant la semaine que vous voulez 
annuler. 
 
Avant le 15 mai : des frais de 20 $ par enfant par semaine seront facturés. 
 
Après le 15 mai : des frais de 40 $ par enfant par semaine seront facturés. 
 
Aucun remboursement n’est fait en argent comptant. Aucun remboursement ne sera 
fait à moins d’une semaine du début des camps. Les absences ne sont ni 
remboursables, ni transférables.  

Changement d’une semaine ou changement de camp 
Les demandes pour faire un changement d’une semaine ou un changement de camp 
doivent être transmises par écrit au Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall, 
au moins une semaine avant le début de chacun des camps. Le personnel 
administratif examinera votre demande. Des frais supplémentaires de 20 $ devront 
être acquittés. Aucun transfert ne sera accepté moins d’une semaine avant le début 
de camps. 

 

Les camps du Club de canoe   

Les camps 
 
CAMP DE CANOË POUR ENFANTS 

(journées complètes) – du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
 
Pendant ce camp d'une semaine, les enfants apprennent les techniques du pagayage 
et ont l'occasion de maîtriser les trois niveaux du programme Canotage pour enfants 
conçu par Canoë Kayak Canada. Ils peuvent essayer différents types de canoës et de 
kayaks tout en apprenant la prudence en eau libre. Pendant la semaine, ils font une 
sortie de pagayage axée sur la sécurité et le plaisir. En cas de pluie ou de mauvais 
temps, d’autres activités sont prévues. 

 Ce qu’il faut apporter 
 Crème solaire 
 Maillot de bain et serviette 
 Vêtements de rechange 
 Dîner, collations et bouteille d’eau 
 Souliers d’eau 

 



 

 

Si vous prévoyez que votre enfant sera absent ou en retard, s’il a un rendez-vous, s’il 
doit partir plus tôt ou si quelqu’un d’autre que vous vient le chercher, veuillez nous 
le faire savoir à l’avance par téléphone ou en personne. 
 
CAMP D’INTRODUCTION AU PAGAYAGE  
(demi-journées) – du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

 
Ce camp de demi-journées initie les jeunes au sport du canoë-kayak en leur 
apprenant les techniques de base du pagayage et en les familiarisant avec les 
différents types de bateaux. Des jeux sur le terrain et sur l'eau mettront le sourire 
aux lèvres des enfants et des entraîneurs.  

 Ce qu’il faut apporter 
 Crème solaire 
 Maillot de bain et serviette 
 Vêtements de rechange 
 Collations et bouteille d’eau 
 Souliers d’eau 

 
PAGAYAGE POUR ADOS  
(demi-journées) – du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

 
En une semaine, les jeunes athlètes s'initient au canoë-kayak en apprenant les 
techniques de base du pagayage. Ils font l'expérience de plusieurs activités et 
développent un sentiment d'aisance sur l'eau. Une sortie de pagayage est prévue. 

 Ce qu’il faut apporter 
 Crème solaire 
 Maillot de bain et serviette 
 Vêtements de rechange 
 Collations et bouteille d’eau 
 Souliers d’eau 

 
LEÇONS DE CANOË-KAYAK POUR LES ENFANTS : BOUT DE CHOU ET 

CRICKET 

Les programmes Bouts de chou et Cricket offrent des leçons de 60 minutes, une fois 
par semaine, pendant huit semaines. Les enfants maîtrisent les règles de la sécurité 
sur l'eau et apprennent à pagayer en canoë ou en kayak dans un contexte de 
sécurité, de plaisir et d'encouragements.  

 
À la fin du cours, ils reçoivent un certificat de réussite et un bulletin.  

 
 

PAGAYAGE ADAPTÉ ET PARA-CANOË 



 

 

Nous offrons des leçons aux personnes handicapées, qui peuvent aussi s’entraîner 
de façon compétitive. 

Dîners et collations 
Notez que vous devez fournir un repas léger et des collations à votre enfant chaque 
jour. Nous recommandons de la nourriture saine et nous encourageons tous les 
campeurs à apporter une bouteille d’eau réutilisable. En raison du nombre croissant 
d’allergies aux noix et au beurre d’arachide, nous vous demandons d’exclure de vos 
collations et de vos repas les noix, les arachides et le beurre d’arachide.  

Le Club de canoë offre un service de cantine durant les heures de dîner, proposant 
des choix de collations et de repas légers. 

Si votre enfant a une allergie, il est très important de nous le faire savoir. Assurez-
vous d’avoir bien rempli son formulaire de santé. 

Politique de remboursements 
1. Les demandes de remboursement doivent être présentées par écrit et indiquer : 

 
 les raisons de la demande; 
 les dates à annuler; 
 le nom et l’adresse de la personne à laquelle le remboursement doit être 

envoyé; 
 le nom de l’enfant ou des enfants. 

 

Programmes de loisir 

Des frais d’annulation de 25 $ par participant devront être acquittés pour un 

programme de loisir qui a été annulé plus de 7 jours avant le début de celui-ci. Si 

l’annulation a lieu moins de 7 jours avant le début du programme ou après qu’il a 

commencé, des frais d’annulation correspondant à 50 % des frais d’inscription 

devront être acquittés. 

 
2. Aucun remboursement ne sera fait en argent comptant. Un chèque sera envoyé 

par la Ville de Pointe-Claire. Veuillez prévoir quatre à six semaines pour le 
traitement de la demande.  

3. Les absences sont non remboursables et non transférables.  

 

 

 



 

 

Pour en savoir plus 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 
Les camps de la Récréation : 514 630-1214 

Les camps de Stewart Hall : 514 630-1220 

Les camps du Club de canoë : 514 630-1256 

 

www.pointe-claire.ca 

 

Nous avons hâte de vous voir cet été ! 

 


