Bon été à tous!
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Veuillez noter que votre enfant ne participera pas nécessairement à
toutes les activités; quelques grands jeux sont organisés uniquement pour
certains groupes.
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS ET SORTIES — ÉTÉ 2017
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Prenez note qu’aucune réunion de parents n’est prévue
cette année.
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Pour être informé des activités, le bulletin Frim-Express
est disponible chaque vendredi sur internet à brossard.ca/
camps. Vous y trouverez tous les détails concernant les
activités de la semaine débutant le lundi suivant.
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Coordonnées des sites de camps Frimousses

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Chefs de camp

 Nous organisons des activités où des jeunes des différents sites du programme Les Frimousses à vos trousses se rassemblent à un endroit précis.
 Lors de ces journées, les enfants se déplacent à vélo ou à pied. Si la
température est incertaine, téléphonez dès 7 h le matin au 450 6196181. Vous serez alors informé de la tenue ou du report de l’activité.

PROVERT

Jeudi 6 juillet

Grand Jeu Gros muscles

Jeudi 13 juillet

Grand Jeu Aventurier

Mercredi 19 juillet

Grand Jeu Flash

Jeudi 20 juillet

Nuitée

Lundi 31 juillet

Grand Événement

Jeudi 3 et vendredi 4 août

Grand Jeu Librex

Olivier Richa

Juke-Box

Lydia Laporte

ADN

Site

Responsable du site

No tél.

Antoine-Brossard

Julia Saraguro

Kovu

450 445-6707

Charles-Bruneau

Steven Verbovetsky

Sharp

450 445-7606

Vanier

Mélanie Delorme

Parenthèse

450 445-7992

École du secteur C

Kim Desaulniers

Rafiki

514-619-4615

Harold-Napper

Ariane Dusablon

Alinéa

450 678-9453

Marie-Victorin

Anne-Marie Fontaine

Clochette

450 923-7014

Rose-des-Vents

Catherine Gaboriault

Croustille

450 923-8112

Samuel-de-Champlain

Matthew Roy

Bacon

450 923-6659

Saint-Laurent

Sarah Deslauriers

Nickel

450 923-6619

Sainte-Claire/CCNC

Samuel Pronovost

Simba

450 656-0556

JET

Jeudi 10 août
Fête des camps
Cet été
nous
allons intégrer des concepts écoresponsables dans la vie quotidienne du
camp et ce, dès la première semaine. En plus de sensibiliser les jeunes sur
des habitudes de consommation responsable en appliquant le principe Réduire, Réutiliser, Recycler et Valoriser les matières résiduelles, nous
allons organiser différentes activités en lien avec cette thématique. Voici
quelques exemples des mesures que nous comptons mettre en place:
 Utilisation de matières recyclées pour le bricolage
 Réduction optimale des déchets reliés aux lunchs
 Récolte de vêtements auprès des Brossardois et remise à un organisme
reconnu par la Ville de Brossard.
Recyclons en grand nombre !

450 619-6181
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HORAIRE DES ACTIVITÉS : du 26 juin au 11 août 2017, de 9 h à 16 h.

CONSIGNES LORS DES SORTIES

SERVICE DE GARDE: du 26 juin au 11 août 2017, de 7 h à 9 h et de 16 h



Votre enfant doit porter son chandail aux couleurs des camps de jour
de l’été 2017 pour faciliter son identification. Les chandails seront
livrés au cours de la première semaine d’activités.



Votre enfant doit apporter son dîner. Afin que son repas reste au
frais, il est préférable d’inclure un bloc réfrigérant (Ice-Pak) dans son
sac à lunch.



Votre enfant doit mettre son lunch et ses effets personnels dans un
sac à dos identifié à son nom et au nom du site où il est inscrit.



Votre enfant doit apporter une bouteille d’eau, un chapeau et de la
crème solaire à chaque sortie. Une application de crème solaire avant
de quitter la maison serait appréciée.



Des moniteurs demeurent au site pour animer et encadrer les enfants
qui ne sont pas inscrits aux sorties. Le service de garde est maintenu.



Il est important que votre enfant arrive à l’heure convenue dans le
Frim-Express pour le bon déroulement de la sortie. Aucun retard ne
sera accepté et la sortie ne sera pas remboursée.

à 18 h.

SÉCURITÉ, SURVEILLANCE ET TRANSPORT

 En cas d’absence de votre enfant, téléphonez à son moniteur sans tarder.
 Les portes sont verrouillées de 9 h à 16 h.
 Vous pouvez venir chercher votre enfant à compter de 16 h. Avisez le
son moniteur ou le responsable du camp si vous devez venir le chercher
avant 16 h.
 La surveillance est assurée sur les sites d’activités de 7 h à 18 h.
 Nous souhaitons votre collaboration afin que votre enfant soit présent à
son site à l’heure prévue.
 Les enfants peuvent retourner dîner à la maison à 12 h. Toutefois, ils
doivent présenter une autorisation écrite signée par un parent et être de
retour à leur site pour 12 h 45. Prendre note qu’aucun transport n’est
prévu.
 Les enfants des écoles Rose-des-Vents et du secteur C profiteront
d’un transport par autobus pour se rendre à la piscine.
 La sécurité des enfants étant l’affaire de tous, nous vous invitons à sensibiliser votre enfant au fait d’aviser son moniteur avant de quitter les
Frimousses.
Important: l’accueil des enfants inscrits à Ste-Claire/CCNC se fera toujours au centre communautaire Nathalie Croteau.

ACTIVITÉS

Les enfants iront à la piscine à plusieurs reprises, l’après-midi, si la température le permet et si les moniteurs n’ont pas prévu d’autres activités
comme les dimensions :
 Aventuriers : randonnées à vélo et grands jeux
 Librex : théâtre, imaginaire, danse et musique
 Gros muscles : activités sportives
 Flash : activités scientifiques, cuisine, bricolage, arts plastiques, etc.

CODE DE VIE : afin d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants et
des moniteurs au camp de jour, ces règles de vie devront être respectées
en tout temps.
 Respecter amis et moniteurs pour garder sa bonne humeur

FRIM-INFO

Camps de jour de Brossard

Été 2017

FRIM-INFO
FRIM-INFO

Camps
Camps de
de jour
jour de
de Brossard
Brossard

Été
Été 2017
2017

 Utiliser bon langage et politesse pour faire preuve de gentillesse

SORTIES PRÉVUES







 Écouter les consignes des moniteurs et du responsable pour que ce
soit agréable

Mardi 4 juillet

La Ronde

Mardi 11 juillet

Zoo de Granby

Mardi 18 juillet

Mission 45 degrés Nord

Mardi 25 juillet

Glissades d’eau à Bromont

Mardi 1er août

Centre Aptitude

Mardi 8 août

Plage Jean-Drapeau

Les jours de sortie, si la température est incertaine, vous pouvez
nous appeler dès 7 h le matin au 450 619-6181. Vous serez alors
informé de la tenue ou du report de l’activité.
Selon la sortie, l’horaire des activités peut être modifié, c’est-àdire avant 9 h et après 16 h. Vous serez informé des heures de départ et de retour ainsi que des consignes pour chaque sortie par le
biais du Frim-Express. Cet horaire potentiellement modifié ne concerne que les enfants inscrits aux activités.
Vous ne vous souvenez plus si votre enfant est inscrit à la sortie?
Adressez-vous au responsable du site quelques jours avant la sortie
ou téléphonez au 450 619-6181.

INSCRIPTIONS TARDIVES
Si votre enfant n’est pas inscrit aux sorties et que vous souhaitez l’inscrire, téléphonez à Services Brossard au 450 923-6311. Si une place est
disponible, vous devrez effectuer le paiement de l’activité au plus tard le
vendredi 16 juin en vous présentant au comptoir de Services Brossard.
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT


Pour annuler une inscription à une sortie, téléphonez à Services Brossard au 450 923-6311 sept jours ouvrables avant la date prévue de
l’activité afin de bénéficier d’un remboursement. Aucun remboursement ne sera autorisé après cette date.

 Marcher pour ne pas se blesser
 Régler les conflits avec des mots gentils
 Prendre soin du matériel prêté pour jouer tout l’été
 Avertir avant de partir
 Laisser jouets et bonbons à la maison
 Manger ton dîner, c’est à toi qu’il a été donné
 Ne pas grimper dans les espaliers (gym)
 Déchets à la poubelle pour que l’école reste belle
 Participer pour s’amuser
 Passer un SUPER bel été ! ! ! !
Nous vous invitons à consulter le Petit guide pour un été réussi
joint au Frim-Info. Nous tenons à vous rappeler
que nous sommes ouverts à
vos suggestions et à vos commentaires.
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POLITIQUE DISCIPLINAIRE
Il est à noter qu’un système graduel d’avertissements pouvant mener à
l’expulsion du camp de jour a été adopté afin d’intervenir de façon efficace et juste envers tous les enfants. Toutefois, ces procédures peuvent
varier selon le cas et la gravité des incidents.
Avant toute chose, des avertissements verbaux sont donnés à l’enfant par
son moniteur. Un responsable du camp rencontrera l’enfant afin de trouver une solution au problème.
Les avertissements qui suivent sont notés sur une feuille de route et enclenchent la politique disciplinaire.
 1er avertissement: première feuille de route remise à l’enfant par le
moniteur et le responsable, rencontre avec le responsable et le moniteur et signature d’un parent.
e

 2 avertissement: deuxième feuille de route remise à l’enfant, rencontre avec le parent, l’enfant, le moniteur, le responsable et le coordonnateur.
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 Si l’âge des enfants est similaire, il y a de fortes chances qu’ils se retrouvent dans le même groupe ou dans deux groupes adjacents qui sont
pratiquement toujours ensemble le matin. Par ailleurs, les activités à la
piscine regroupent tous les groupes.
 Il est possible que deux jeunes du même âge ne soient pas dans le
même groupe.
 Les modifications de groupe sont à la discrétion du personnel.

PRATICO-PRATIQUE
 Il est préférable que votre enfant porte des chaussures fermées
(souliers de course) et qu’il soit vêtu de vêtements sportifs adaptés:
 à la température—pluie, fraîcheur, canicule
 aux activités extérieures—gazon, boue
 aux activités de bricolage—peinture, colle

 3e avertissement: troisième feuille de route remise à l’enfant, suspension d’une journée ou de plusieurs journées du camp de jour (sans remboursement).

 Lors des sorties à vélo, le casque protecteur est obligatoire et votre
enfant doit apporter un cadenas. Vérifiez l’état du casque et l’ajustement des sangles. Un enfant qui n’aura pas son casque protecteur ne
pourra pas participer à l’activité.

 4e avertissement: quatrième feuille de route remise à l’enfant entrainant son expulsion complète du camp de jour (sans remboursement).

 Les jouets personnels, les bonbons et la gomme à mâcher ne sont pas
tolérés et sont retirés aux enfants qui en ont en leur possession.

FORMATION DES GROUPES

 Il est à noter que la Ville de Brossard se dégage de toute responsabilité quant aux objets perdus, volés ou endommagés, incluant les bicyclettes.

 Les groupes sont déterminés selon la date de naissance des enfants et
dans le respect du ratios enfants/moniteur déterminé.
 Il est impossible de répondre favorablement à toutes les demandes de
jumelage enfants/amis.

