
LE GUIDE DES PARENTS 
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Le camp des sports de glace réalise principalement ses activités au tout nouveau Centre de glaces Intact 
Assurance. C’est l'environnement parfait pour des activités organisées de patinage, la rencontre 
d’athlètes de haut niveau, des activités sportives et créatives intérieures comme extérieures. Ce camp 
d’initiation et de découverte des sports de glace permet aux jeunes de chausser plusieurs types de patins 
afin de découvrir une nouvelle passion. Tout est au rendez-vous pour que votre enfant vive une 
expérience mémorable : un environnement dynamique et stimulant avec une équipe qui veille à la 
sécurité des jeunes.  
 
1.1 MISSION  
Le camp des sports de glace a pour but de permettre aux jeunes de 5 à 12 ans de vivre des activités 
récréatives, sportives, diversifiées, et sécuritaires dans le respect de tous.   
 
1.2 OBJECTIFS  

- Initier les jeunes à l’activité physique telle que les sports de patinage 
- Offrir la chance aux jeunes de 5 à 12 ans de découvrir les différents sports de glace  
- Favoriser les expériences sportives enrichissantes et formatrices pour contribuer au 

développement de l’autonomie, de l’accomplissement de soi et des saines habitudes de vie de 
l’enfant. 

- Augmenter l’intérêt des enfants envers les activités sportives  
 
1.3 STRUCTURE D’ENCADREMENT 
Afin que les enfants puissent bénéficier d’activités sécuritaires et dynamiques, une équipe d’animateurs 
sera présente durant l’ensemble de la période du camp.  
 
Les animateurs et les animatrices du camp sont responsables de l’animation et du bon déroulement des 
activités à chaque jour. La priorité de l’équipe d’animation demeure la supervision et l’encadrement de 
leur groupe 
 
1.3 MATÉRIEL REQUIS 
Pour nous assurer du bon déroulement des activités pour chacune des journées, nous demandons que 
votre enfant apporte le matériel suivant à tous les jours : 

• Patins (prêt d’équipement gratuit sur place)  
• Vêtements adéquats pour une température variante de 12 à 30°C  
• Tenue sportive 
• Chaussures de sport 
• Maillot de bain 
• Boîte à lunch avec un repas et deux collations 

*Il est recommandé d’identifier les effets personnels de votre enfant 
• Bouteille d’eau 



2. PROGRAMMATION 
2.1 Journée type 
 

7:30 à 8:30 Service de garde 
8:30 à 9 :00 Accueil des jeunes (rassemblement) 
9 :00 à 10:00 Activité sportive #1 
10:00 à 10:15 Collation 
10:15 à 11:30 Activité sur glace #1 
11:30 à 12:30 Dîner 
12:30 à 14:00  Rencontre et activité surprise avec un athlète 
14:00 à 14:15 Collation  
14:15 à 15:15 Activité sur glace #2 
15:15 à 16:15  Activité interactive  
16:15 à 16:30 Départ des jeunes (rassemblement) 
16:30 à 17:30 Service de garde 

 
 
Le camp d’été se déroule de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. À chaque jour, un rassemblement de 
groupe permet de prendre les présences et présenter les activités de la journée.  
 
Un calendrier complet des activités est disponible en ligne sur le site web du Centre de glaces dans la 
section « camp d’été ». Il est à noter que la direction se réserve le droit d’apporter des changements à la 
programmation en tout temps. 
 
 
2.2 Service de garde 
Le camp du Centre de glaces offre le service de garde à partir de 7h30 jusqu’à 8h30 le matin et de 16h30 
à 17h30 en fin de journée. C’est donc dire qu’aucune surveillance n’est assurée avant 7h30 et après 17h30. 
En aucun temps le service de garde ne peut être prolongé. Lors des périodes de service de garde, une 
personne responsable sera en charge des enfants. Des petits jeux organisés de même que des activités 
libres seront présentées pour amuser les enfants.  



2.3 PROCÉDURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART 
 

 
La zone de débarcadère (    ), identifiée sur le plan ci-haut, correspond à l’endroit où le parent  doit venir 
déposer l’enfant le matin et revenir chercher l’enfant en fin de journée.  
 
2.4 Dîner 
La pause du dîner est majoritairement entre 11h30 et 12h30. De cette manière, le dîner sera supervisé en 
tout temps par les animateurs du camp. Les repas ne sont pas fournis. Il est donc recommandé de prévoir 
un repas chaud ou froid à chaque jour de la semaine. Des frigidaires et des micro-ondes seront mis à la 
disposition sur le site du camp d’été.  
 

3. SANTÉ ET SÉCURITÉ 
3.1 FICHE SANTÉ 
La fiche santé contient des informations essentielles afin d’assurer la sécurité de l’enfant en tout temps. 
Celle-ci permet d’indiquer des besoins particuliers d’encadrement ainsi sur que les habiletés aquatiques. 
Elle doit être remplie dès l’inscription de l’enfant pour permettre une sécurité optimale. 
 
3.2 URGENCE 
Une personne ressource est nécessaire dans le formulaire d’inscription afin de pouvoir contacter celle-ci 
lors d’une situation d’urgence ou pour toute autre éventualité. Il est à noter que les informations 
présentent dans la fiche santé demeurent confidentielles. 
 
3.3 ALLERGIES ET INTOLÉRANCES ALLIMENTAIRES 
En raison des allergies et des intolérances alimentaires, l’enfant ne peut apporter aucune collation ou 
repas pouvant contenir des noix ou des arachides, car plusieurs enfants qui fréquentent le site sont 
allergiques. Il est conseiller d’inscrire ces informations dans le formulaire d’inscription de l’enfant. Pour 
toutes ces raisons, il est défendu de partager la nourriture lors des collations et des repas.  
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Outre la médication d’urgence (ex : Épipen), aucun médicament n’est distribué ou administré par le 
personnel d’encadrement. Pour une situation particulière, il est possible de prendre entente avec la 
direction du camp d’été. En d’autre temps, la personne responsable indiquée dans la fiche santé doit être 
en mesure de venir donner la médication sur le site. 
 
3.4 BAIGNADE 
Pour les séances de baignade, il est important que le parent indique la capacité de nage de l’enfant lors 
de l’inscription de l’enfant. Basé sur la politique aquatique du lieu, tous les enfants de 9 ans et moins 
doivent porter le VFI en tout temps lors de la baignade. Des mesures seront mises en place afin d’identifier 
les enfants qui doivent porter le VFI.  
 
3.5 INTIMIDATION 
Dans le but d’offrir aux jeunes un environnement stimulant, sain et sécuritaire, en aucun temps les gestes 
d’intimidation sont tolérés. Nous vous invitons à entrer en contact avec la direction du camp si votre 
enfant vous mentionne qu’il vit des situations difficiles.  
 
3.6 AMÉLIORATION CONTINUE 
Dans le but d’améliorer constamment l’offre de service de notre camp, nous vous invitons à compléter un 
sondage de satisfaction présent sur le site web du Centre de glaces Intact Assurance dans la section 
« camp d’été ».  
 


