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Manuel des parents 
 

 
 

CAMPS DE JOUR ET 
PROGRAMME DES PARCS 

  

Culture et loisirs 
Ville de  Beaconsfield 
1974 City Lane 
514 428-4520 
loisirs@beaconsfield.ca 

Bureau des camps 
Du 19 juin au 18 août 
514-428-4400 poste 4524 
camps@beaconsfield.ca 
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COMMENTAIRES, QUESTIONS ET SUGGESTIONS 

Vos commentaires et suggestions nous aident à mieux vous servir ! 

EN TOUT TEMPS 
   Veuillez envoyer tout commentaire ou autre à  

laurie-anne.guay@beaconsfield.ca ou à rec@beaconsfield.ca  
 

DU 19 JUIN AU 18 AOÛT 
Veuillez envoyer tout commentaire ou autre au bureau des camps à 

 camps@beaconsfield.ca ou appeler au 514 428-4400 poste 4524 
 
  
  
 

mailto:camps@beaconsfield.ca
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES CAMPS 
CAMPS DE JOUR LIEU ÂGES JOURNÉES HEURES 
Camp Découverte Centre récréatif Beaconsfield 

1974 City Lane, Beaconsfield 
514 428-4520 
 

6 à 7 ans - Junior 
8 à 9 ans - Sénior 
10 à 13 ans - Plus 

Lundi au vendredi 08h30 à  16h30 

Service de garde  Centre récréatif Beaconsfield 
 

6 à 13 ans  Lundi au vendredi 07h30 à 08h30 et/ou 
16h30 à 18h00 

Camp Aventure  Chalet du parc Beacon Hill  
100 Harwood Gate, Beaconsfield 
514 428-4490 
 

6 à 10 ans 
6 à 13 ans (sem. 8) 

Lundi au vendredi 08h30 à 16h30 

Service de garde Chalet du parc Beacon Hill   6 à 10 ans  Lundi au vendredi 07h30 à  8h30 et/ou 
16h30 à 18h00 

     

PROGRAMME DES PARCS LIEU ÂGES JOURNÉES HEURES  

Nord Chalet du Parc Windermere  
303 Sherbrooke, Beaconsfield 

7 à 10 ans Lundi au jeudi 10h00 à 15h00 

Sud 
Chalet du Parc Christmas  
424 boul. Beaconsfield 

7 à 10 ans Lundi au jeudi 10h00 à 15h00 

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE POUR LES CAMPS DE JOUR ET LE SERVICE DE GARDE  
L’enfant doit avoir atteint l’âge minimal avant le 30 septembre 2017 

2. CODES D’INSCRIPTION  

3. INTÉGRATION ET ACCOMPAGNEMENT  
• Le camp de Beaconsfield accepte des enfants avec des handicaps intellectuels et physiques.  
• Une subvention gouvernementale est disponible pour ce service.  
• Les parents dont l’enfant peut profiter de ce service sont fortement encouragés à faire une demande écrite par courriel à 

nancy.steward@beaconsfield.ca avant le 8 avril.  
• Tous les campeurs qui ont besoin d'accompagnement ou d'une assistance spéciale doivent être rencontrés par la 

Gérante du Centre récréatif. 
• Chaque enfant sera évalué et ses besoins déterminés avant de confirmer l'inscription. 

CAMP DÉCOUVERTE SERVICE DE GARDE  
SEM DATES JUNIOR (6 à 7 ans) SENIOR (8 à 9 ans)  PLUS (10 à 13 ans) 7h30-8h30 16h30-18h00 AM et PM 

1 26 JN -29 JN DISC-JUN-10 DISC-SEN-10 DISC-PLUS-10 DISC-AM-10 DISC-PM-10 DISC-AMPM-10 
2 3 JL - 7 JL DISC-JUN-20 DISC-SEN-20 DISC-PLUS-20 DISC-AM-20 DISC-PM-20 DISC-AMPM-20 
3 10 JL- 14 JL DISC-JUN-30 DISC-SEN-30 DISC-PLUS-30 DISC-AM-30 DISC-PM-30 DISC-AMPM-30 
4 17 JL-  21 JL DISC-JUN-40 DSC-SEN-40 DISC-PLUS-40 DISC-AM-40 DISC-PM-40 DISC-AMPM-40 
5 24 JL - 28 JL DISC-JUN-50 DISC-SEN-50 DISC-PLUS-50 DISC-AM-50 DISC-PM-50 DISC-AMPM-50 
6 31 JL - 4 AU DISC-JUN-60 DISC-SEN-60 DISC-PLUS-60 DISC-AM-60 DISC-PM-60 DISC-AMPM-60 
7 7 AU - 11 AU DISC-JUN-70 DISC-SEN-70 DISC-PLUS-70 DISC-AM-70 DISC-PM-70 DISC-AMPM-70 

CAMP AVENTURE  SERVICE DE GARDE  
SEM DATES 6 à 10 ans  6 à 13 ans 7h30-8h30 16h30-18h00 AM et PM 

1 26 JN – 29 JN ADV-BHIL-10  ADV-AM-10 ADV-PM-10 ADV-AMPM-10 
2 3 JL – 7 JL ADV-BHIL-20  ADV-AM-20 ADV-PM-20 ADV-AMPM-20 
3 10 JL- 14 JL ADV-BHIL-30  ADV-AM-30 ADV-PM-30 ADV-AMPM-30 
4 17 JL – 21 JL ADV-BHIL-40  ADV-AM-40 ADV-PM-40 ADV-AMPM-40 
5 24 JL – 28 JL ADV-BHIL-50  ADV-AM-50 ADV-PM-50 ADV-AMPM-50 
6 31 JL – 4 AU ADV-BHIL-60  ADV-AM-60 ADV-PM-60 ADV-AMPM-60 
7 7 AU – 11 AU ADV-BHIL-70  ADV-AM-70 ADV-PM-70 ADV-AMPM-70 
8 14 AU –18 AU  ADV-BHIL-80 ADV-AM-80 ADV-PM-80 ADV-AMPM-80 
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4. ARRIVÉES, DÉPARTS ET QUOI APPORTER 
4.1  ARRIVÉES TARDIVES ET ABSENCES  
Camps Découverte et Aventure 
Les parents doivent déposer leurs enfants avant 9 h et venir les chercher entre 16 h et 16 h 30. Si votre enfant est en 
retard ou absent du camp, veuillez en informer le bureau du Camp par téléphone 514 428-4400 poste 4524 ou par 
courriel à camps@beaconsfield.ca et fournir les informations suivantes: 

1. Le prénom et le nom de l’enfant 
2. Le groupe du camp de l’enfant 
3. Le jour où l’enfant est absent ou en retard 
4. Votre nom et numéro de téléphone 

        Lors des journées d'excursion ou d'événements spéciaux, il est impératif que les enfants arrivent au camp à l'heure 
spécifiée pour l'événement. 

 
Programme de Parcs 
La participation étant libre à ce programme, les parents n'ont pas à aviser la Ville des absences ou des arrivées tardives 
de leur enfant. 

 
4.2  ARRIVÉES & DÉPARTS 
La sécurité des campeurs est d’une importance primordiale. C'est pour cette raison que nous avons établi un protocole 
strict pour les arrivées et les départs. 
• Chaque jour, les parents doivent signer à l’arrivée et au départ de leur enfant en présence d’un moniteur. 
• Seules les personnes inscrites sur le formulaire d'information seront autorisées à quitter le camp avec votre enfant. 
• Les modifications à la liste des personnes autorisées doivent être envoyées par courriel à camps@beaconsfield.ca. 
• Lors de circonstances exceptionnelles, comme une situation d'urgence, si quelqu'un dont le nom ne figure pas sur votre 

liste doit venir chercher l'enfant, vous devez en aviser le personnel du Camp au 514 428-4520 ou à camps@beaconsfield.ca. 
• Toute personne qui vient chercher des enfants au camp doit montrer sur demande une pièce d'identité. 
• L'autorisation écrite des parents est requise pour tout enfant autorisé à venir ou à quitter le camp sans 

l’accompagnement d’un adulte. 
• Si un enfant doit quitter le camp tôt pour un rendez-vous, veuillez en informer le personnel du camp à l'avance afin 

d’assurer le retour de l’enfant  dans son local de camp à temps pour votre arrivée. 
 

4.3  ARTICLES À APPORTER AU CAMP ARTICLES À NE PAS APPORTER AU CAMP 
 Crème solaire  (imperméable est recommandé)  *  Cellulaire 

Chapeau 
Chasse-moustique                                                    
Chaussures de course (SVP – PAS DE SANDALES)  
Maillot de bain, serviette et cadenas (jours de baignade)  
Patins, casque, vêtements chauds et gants (jours de patinage)  
Manteau de pluie et bottes (journées pluvieuses)  
BOUTEILLE D'EAU réutilisable (tous les jours!)  
Dîner et collations 

Lecteur mp3 
Tablette 
iPod 
Jeux vidéo  
Objets de valeur (argent) 
Jouets personnels 

IDENTIFIEZ TOUS LES ARTICLES AVEC LE PRÉNOM ET LE NOM DE L’ENFANT 
 
* La crème  solaire doit être appliquée à tous les matins avant le camp, par temps ensoleillé et/ou nuageux. 
 

4.4  DÎNERS ET COLLATIONS 
• Les campeurs doivent apporter un dîner et deux collations (fruits, légumes, jus) chaque jour. 
• Ceci est facultatif pour les participants au programme des parcs, mais les collations sont recommandées. 
• Les heures de la cantine du centre récréatif varient et elle peut ne pas être ouverte à l'heure du dîner. 
• Les campeurs n'ont pas accès à des réfrigérateurs ni des micro-ondes. 
• Les repas devraient être emballés avec des sachets réfrigérants dans une ‘boîte à lunch’ isolée. 
• Les jours d'excursion, les campeurs DOIVENT apporter un dîner. 
 
ATTENTION: LES DÎNERS ET LES COLLATIONS DOIVENT ÊTRE SANS NOIX. 

mailto:camps@beaconsfield.ca
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5. EXCURSIONS ET TRANSPORT  
5.1 EXCURSIONS CAMPS DÉCOUVERTE ET AVENTURE 

• Les détails des excursions hebdomadaires sont envoyés par courriel aux parents au début de chaque semaine. 
• Ces renseignements seront également affichés à l'entrée de chaque emplacement de camp et comprendront: 

A. Le nom et le lieu de la destination. 
B. Une liste des articles que les campeurs doivent apporter. 
C. Les heures de départs et de retours. 
D. Le formulaire de consentement (si nécessaire). 

• Les campeurs voyagent par autobus scolaire ou par le service de navette de la STM. 
• Les horaires de départ sont strictement respectés; les autobus n'attendront pas les retardataires. 
• Tous les campeurs participant à l'excursion doivent voyager avec le groupe dans l’autobus.   
• Les enfants incapables de partir et de revenir aux heures spécifiées ne seront pas autorisés à participer à l'excursion. 
• Pour des raisons de sécurité, les parents ne sont pas autorisés à conduire leur enfant à une destination ni à 

accompagner le groupe. 

6. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
6.1 PRÉPARATION ET PROCÉDURES D’URGENCE 

• Tous les employés du camp ont une certification en premiers soins et RCR et ont des trousses de premiers soins. 
• Chaque emplacement de camp est équipé d’un téléphone et d’une trousse de premiers soins. 
• Un rapport d'accident est rempli pour chaque accident ou incident et les parents sont avisés. 
• En cas d'accident, la Ville communiquera immédiatement avec le parent/contact d'urgence dont le nom figure sur le 

formulaire d'information. Si nous n'arrivons pas à joindre le premier contact, nous passerons à la personne suivante, 
jusqu'à ce que quelqu'un soit contacté. 

• C’est seulement lors de circonstances exceptionnelles qu’un enfant sera transporté en ambulance avant que le parent 
ou le contact d'urgence n’arrive sur les lieux. 

 
6.2 QUESTIONS MÉDICALES, MALADIES, ALLERGIES ET MÉDICAMENTS 

• La Ville doit être informée de tous problèmes de santé de votre enfant (allergies, asthme, etc.).  Il est donc impératif 
que les parents remplissent de façon détaillée la fiche médicale de l’enfant. 

• Le personnel du camp n'est pas autorisé à fournir ni à administrer de médicaments. 
• Si votre enfant a besoin de médicaments sur ordonnance, réviser le dosage et l’horaire avec le superviseur. 
• Si votre enfant porte un bracelet <Medic-Alert>, notez-le sur la fiche médicale et assurez-vous qu'il porte le bracelet 

en tout temps au camp (y compris aux excursions). 
 

6.3 ÉPINEPHRINE 
• Si votre enfant a besoin d’un auto-injecteur d’Épinéphrine, identifiez-le clairement avec le nom de votre enfant. 
• Indiquez au personnel responsable de votre enfant où il se trouve et conservez-le toujours au même endroit. 
• Assurez-vous que votre enfant comprenne bien comment utiliser l'auto-injecteur en revoyant les procédures avec lui. 

 
6.4 MALADIE ET FIÈVRE 

• Un enfant fiévreux ou qui a une maladie contagieuse doit rester à la maison. 
• Veuillez signaler  toute absence de votre enfant en composant les 514 428-4400 poste  4524 
• Si un enfant commence à se sentir malade pendant qu’il est au camp, les parents ou le contact d'urgence seront avisés 

et devront venir chercher l'enfant dans les 45 minutes suivant l’appel. 
 

6.5 EN CAS DE POUX   
• Les cas de poux de tête peuvent survenir au camp de jour car les enfants sont en étroit contacts. 
• Si votre enfant reçoit un diagnostic de poux de tête, veuillez en informer immédiatement le personnel du camp. 
• Si l’on découvre qu’un enfant qui fréquente le camp de jour a des poux, on demandera aux parents de venir 

le chercher dès que possible.  
• Afin d’empêcher la propagation des parasites, les parents devront administrer le traitement suggéré contre 

les poux avant le retour de l’enfant au camp.  Si les poux persistent après le traitement initial, la Ville se 
réserve le droit de refuser la réintégration  de l’enfant au camp. 

• Lorsqu’on dépiste un cas de poux, la Ville envoie automatiquement un avis aux parents des enfants inscrits 
dans le même groupe que l’enfant affecté. 
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7. CODE DE CONDUITE DES CAMPEURS 
• Tous les campeurs doivent participer aux activités quotidiennes. 
• Nous nous attendons d’eux une conduite appropriée et ce en tous temps. 
• Un registre de comportements est tenu pour tout enfant qui présente un comportement inapproprié. 
• Il n’y a aucune tolérance pour la violence.  
• Se bagarrer, cracher, mordre, harceler ou un comportement d’intimidation ne sera pas toléré. 

 
7.1 LA POLITIQUE DES TROIS AVERTISSEMENTS 

1. Après un premier incident: l’enfant est averti et les parents sont avisés. Une note est inscrite au registre de 
comportements. 

2. Après un deuxième incident: l’enfant devra expliquer son comportement à son parent en présence du moniteur. 
Une note sera inscrite au registre de comportements. 

3. Un troisième incident peut entraîner la suspension ou l’expulsion du campeur selon la sévérité de l’incident. 
 

7.2 SUSPENSIONS ET EXPULSIONS 
La Ville de Beaconsfield se réserve le droit de suspendre ou d’expulser tout participant qui: 
• A un solde impayé 
• Ne respecte pas les règlements du camp 

8. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT ET DE TRANSFERTS 
• Les demandes de remboursement et de transfert doivent être transmises par écrit à la Ville. 
• Les formulaires sont disponibles à la réception du Centre récréatif. 
• Un frais de 35$ sera applicable pour tout chèque sans provision. 

   
8.1  POLITIQUE DE REMBOURSEMENT – CAMPS DÉCOUVERTE ET AVENTURE 

• Toute demande reçue avant le 1er juin sera assujettie à des frais de 25$ (+taxes) par enfant, par semaine. 
• Toute demande reçue après le 1er juin et à au moins sept jours précédant la semaine sera assujettie à des frais 

de 50% du montant total payé par enfant, par semaine.  
• Aucun remboursement ne sera effectué pour toute demande reçue à moins de six jours précédant la semaine.   
• Les inscriptions ne peuvent être transférées d’un enfant à un autre, ni d’une semaine à une autre. 

 
8.2  POLITIQUE DE REMBOURSEMENT – PROGRAMMES DES PARCS 

• Il n’y a pas de remboursement pour ce programme.   
• Un transfert d’un parc à un autre sera assujetti à un frais de 10$ (+taxes) par enfant. 
  

9. RELEVÉ 24 – FRAIS DE GARDE D’ENFANTS 
• Pour réclamer le crédit d’impôts pour les frais de garde d’enfants, l’information contenue dans le Relevé 24 doit 

être entrée dans l’Annexe C de votre réclamation d’impôts ou de celle de l’autre personne soutenant votre enfant. 
• Afin de préparer le Relevé 24, la Ville nécessite le numéro d’assurance sociale du parent payeur sur le formulaire 

d’information. 
• La Ville préparera et postera le Relevé 24 au mois de février au parent ayant payé les frais d’inscriptions. 
 

10. ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR LA FAMILLE 
Pendant l’été, le personnel du camp organise des activités spéciales pour toute la famille.  Nous vous invitons à prendre 
part à ces activités amusantes qui vous donneront la chance de vous familiariser avec l’environnement quotidien de votre 
enfant. L’information concernant ces activités vous sera envoyée par courriel et sera affichée à l’entrée de chaque camp. 
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