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Chers parents, 

La Ville de Saint-Philippe est heureuse de proposer un service de camp de jour, sous une formule adaptée, 

pour l’été 2021. Afin de se conformer aux directives de la Direction de santé publique, plusieurs modifications 

ont été apportées dans l’offre du camp de jour et aux aménagements de celui-ci, afin de respecter notamment 

les normes de distanciation et d’hygiène. Quoique différent des années passées, notre camp de jour 

conserve son équipe dynamique et créative. Les mesures sont dictées par le Guide des normes réalisé par 

l’Association des camps du Québec en collaboration avec l’Association du loisir municipal et le Réseau des 

unités régionales de loisir et de sport du Québec.  

 

La santé publique a émis 5 directives sur la tenue des camps de jour :  

➢ La distanciation physique 

➢ Les activités extérieures 

➢ La limitation de contacts physiques 

➢ Les mesures d’hygiène  

➢ Le port du masque 

 

 

Notre objectif 

Le camp de jour de Saint-Philippe a pour objectif de divertir et d’enrichir la vie des enfants, tout en assurant 

leur sécurité. Le camp de jour se doit d’être un milieu agréable où les enfants peuvent s’amuser et participer 

à de multiples activités qui leur créeront de beaux souvenirs. De plus, les enfants participeront à des 

animations riches et créatives qui sont adaptées à l’âge et aux besoins de ceux-ci. Nous nous assurerons 

que les enfants bénéficieront d’un environnement sain, où ils s’épanouiront en toute sécurité. En effet, une 

importante valeur au camp de jour est le respect de soi, des autres et de l’environnement, et celle-ci 

s’applique autant chez les enfants que chez les animateurs. Pour y arriver, nous pouvons compter sur une 

équipe d’animateurs formés qui contribuera à la création de moments empreints de bonheur ! 
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Informations importantes 

Numéros de téléphone 

Coordonnatrice du camp de jour, Jujube       :  450 659-7701 poste 562 

Service des loisirs, Réception, Valérie Racine-Dubé :  450 659-7701 poste 258 
Chef de division loisirs, Frédérik Pépin :    450 659-7701 poste 260 
 

Adresses courriel 

Coordonnatrice (Jujube) : campjour@ville.saintphilippe.quebec 
Service des loisirs (Frédérik Pépin) : fpepin@ville.saintphilippe.quebec   

 

Mesures prises pour assurer la sécurité 

Vous trouverez ci-après les principales mesures émises dans le Guide des normes, réalisé par l’Association 

des Camps du Québec et approuvé par la Direction de la santé publique. 

 

1. Respecter les consignes d’isolement lorsqu’elles s’appliquent 

➢ Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui ont reçu un résultat positif 

doivent respecter les consignes d’isolement. Elles ne doivent pas participer au camp. 

➢ Les personnes qui sont considérées comme des contacts étroits d’un cas positif de la COVID-19 ou 

qui reviennent d’un voyage doivent respecter les consignes d’isolement qui s’appliquent. Elles ne 

doivent pas participer au camp. 

➢ Vous êtes dans l’obligation de nous informer si votre enfant ou un membre de votre famille (bulle 

familiale) présentez des symptômes de la COVID-19 dans les 14 jours suivants la visite de votre 

enfant au camp de jour. 

 

2. Appliquer l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire 

• Application des mesures d’hygiène, par une routine stricte pour le lavage des mains :  

o à l’arrivée au camp; 

o au début et à la fin de chaque activité; 

o avant d’aller aux toilettes et immédiatement après; 

o avant les collations et les repas. 

mailto:campjour@ville.saintphilippe.quebec
mailto:fpepin@ville.saintphilippe.quebec
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• En mettant à la disposition des participants des stations de lavage de mains supplémentaires 

(4 lavabos portatifs aux entrées des bâtiments).  

• Promouvoir la pratique de l’étiquette respiratoire :  

o tousser dans son coude; 

o utiliser des mouchoirs et les jeter immédiatement, ensuite se laver les mains;  

o éviter de se toucher la bouche et/ou les yeux avec les mains.  

 

3. Favoriser les mesures de distanciation physique 

Le camp de jour prendra les mesures nécessaires pour respecter la distanciation sociale.  

• Les enfants doivent appliquer une distanciation sociale de 1 mètre entre les enfants du même groupe 

et 2 mètres avec le reste du camp de jour. 

• Les divers groupes doivent conserver une distance de 2 mètres entre eux, en tout temps. 

• Les animateurs doivent porter le masque de procédure en tout temps. 

• Selon les divers paliers d’alerte, les enfants devront porter le couvre-visage (voir tableau ci-dessous).  

 

Palier d’alerte rouge Palier d’alerte orange Palier d’alerte jaune Palier d’alerte vert 

Port du couvre-visage à l’intérieur pour tous les 

groupes sauf ceux de Bambi, Arc-en-ciel, Sorbet 

et Aqua. 

Port du couvre-visage à 

l’intérieur pour les groupes 

de Kiwi et Soleil (10 ans +). 

Aucun couvre-visage n’est 

nécessaire. 

 

• Local individuel attribué à chaque groupe, où chaque enfant aura sa place attitrée, et ce, pour toute 

la semaine.  

• Utilisation de barrières physiques afin d’isoler chaque groupe ainsi que du marquage au sol qui 

servira à délimiter la place et la distance entre eux.  

• Adaptation des activités afin de limiter les contacts physiques et respecter la distanciation sociale. 

• Élimination des grands jeux et des ateliers hebdomadaires afin d’éviter les contacts entre les enfants 

de groupes différents. 
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4. Assurer un nettoyage et une désinfection des objets et surfaces fréquemment touchés 

• Afin de limiter la contamination, la fréquence des nettoyages et des désinfections sera augmentée.  

• La désinfection des objets partagés, des installations sanitaires, des aires communes et des autres 

surfaces se fera selon des horaires préétablis. 

• Du personnel supplémentaire sera attitré à l’entretien et à la désinfection des lieux et des 

équipements. 

• Aucun partage de matériel; le matériel de jeu est individuel à chaque enfant. À la fin de chaque 

journée, le matériel sera désinfecté. 

 

Formation des animateurs sur les mesures spéciales 

L’Association des Camps du Québec a rendu disponible une formation obligatoire pour les équipes 

d’animation qui traite des mesures à mettre en place au camp en contexte de COVID-19. De plus, l’équipe 

complètera sa formation par des ateliers sur l’utilisation d’équipement de protection individuelle, sur la 

désinfection et les procédures d’hygiène à adopter dans les divers moments de routine. 

 

Rencontre de parents 

Cette année, la rencontre de parent prendra une forme différente. Nous vous proposons une rencontre de 

parent virtuelle. Cette rencontre aura lieu le 16 juin à 19 h via la plateforme ZOOM. Vous trouverez ci-

après les informations de connexion: 

 

Participer à la réunion Zoom – 16 juin à 19 h 

Lien de connexion : https://zoom.us/j/92145809314 

ID de réunion : 921 4580 9314 

Code secret : 956863 

 

Si vous n’avez pas la chance de participer à cette rencontre, il sera possible de visionner celle-ci sur le site 

Internet de la Ville https://ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour/ . Vous aurez donc à votre disposition le 

vidéo de la rencontre de parent ainsi qu’un vidéo sur le déroulement lors de l’arrivée des enfants. 

https://zoom.us/j/92145809314
https://ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour/
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Attestation de conformité de l’Association des Camps du Québec 

Le camp de jour de Saint-Philippe a reçu l’attestation de 

conformité de l’Association des camps du Québec 

(ACQ)! En effet, le camp rencontre les 45 balises 

obligatoires qui définissent les meilleures pratiques à adopter afin d’assurer la sécurité et la qualité de 

l’expérience des programmes des camps de jour municipaux. Parmi ces balises, notons le ratio 

d’encadrement, les mesures de sécurité, le contrôle des présences, l’encadrement et la formation du 

personnel. Seules les municipalités adhérentes au Cadre et visitées par un représentant de l’ACQ peuvent 

être reconnues conformes et afficher le logo en faisant foi. 

 

Le camp de jour de Saint-Philippe est fier d’en faire partie !! 

 

Programme de formation pour les animateurs 

Nos animateurs prennent tous part à la formation DAFA (Diplôme 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), élaborée par le Conseil 

québécois du loisir qui tenait à uniformiser les formations liées au 

domaine de l’animation. La formation DAFA propose 33 heures de 

formation avant le début de l’été qui permettent aux animateurs d’assimiler et de maîtriser les responsabilités 

relatives à l’animation d’activités de loisir. Cette formation vise à assurer la sécurité et la qualité de 

l’expérience vécue par les participants. Il s’agit de la première formation à être reconnue collectivement par 

toutes les organisations nationales de loisir au Québec. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pointe-claire.ca%2Ffr%2Fcamps-de-jour-ete-2021%2F&psig=AOvVaw2rEDZ_tvf15HeK7DXkYdI5&ust=1621445827435000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj938ji0_ACFQAAAAAdAAAAABAD
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Horaire du camp de jour 

Camp de jour régulier : 9 h à 16 h 

Service de garde : 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h 

Semaines Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 28 juin 29 juin 30 juin 
1er juillet 

Congé 
2 juillet 

2 5 juillet 6 juillet 7 juillet 8 juillet 9 juillet 

3 12 juillet 13 juillet 14 juillet 15 juillet 16 juillet 

4 19 juillet 20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet 

5 26 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet 

6 2 août 3 août 4 août 5 août 6 août 

7 9 août 10 août 11 août 12 août 13 août 

8 16 août 17 août 18 août 19 août 20 août 

 

Pour la sécurité des enfants 

Le service de garde ouvre ses portes à 6 h 30 le matin. Il est important de ne pas laisser votre enfant 

avant cette heure. Il en va de même avec les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde. Nous vous 

demandons de ne pas venir reconduire votre enfant avant 9 h s’il n’est pas inscrit au service de garde. Si tel 

est le cas, il se verra interdire l’accès au camp de jour. 

 

Il est important de prendre note que les animateurs ne sont pas tenus responsables des incidents qui ont 

lieu avant ou après les heures d’ouverture du camp de jour. 
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Les retards 

Nous vous demandons votre collaboration afin que l’heure de fermeture du camp de jour soit respectée soit 

au plus tard à 18 h. Si vous ne venez pas chercher votre enfant à l’heure, nous nous verrons dans l’obligation 

de vous charger des frais de retard. Vous trouverez ci-dessous la liste des tarifs qui débute dès 18 h.  

 

Si votre enfant ne va pas au service de garde et que vous dépassez 16 h, nous vous facturerons le prix du 

service de garde qui est de 5 $ par période par enfant. 

 

Les absences 

Veuillez prendre note qu’il n’est pas nécessaire de nous contacter pour signaler l’absence d’un enfant. Nous 

ne ferons pas l’appel des enfants absents.  

 

Service de garde exceptionnel 

Il est possible d’utiliser le service de garde pour quelques occasions particulières. Il est toutefois obligatoire 

de valider avec un responsable avant d’utiliser ce service afin de s’assurer que nos ratios ne sont pas 

atteints. Lorsque disponible, le coût du service de garde exceptionnel est de 5 $ le matin (de 6 h 30 à 9 h) 

et de 5 $ l’après-midi (de 16 h à 18 h).  

Fonctionnement 

Le dîner 

➢ Votre enfant doit apporter son dîner froid tous les jours. Il placera sa boîte à lunch à 

l’endroit prévu à cet effet.  

Frais de retard après 18 h : 

5 à 15 minutes : 5 $ 

15 à 25 minutes : 10 $ 

25 minutes et plus de retard : 15 $ 
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➢ Comme nous faisons la promotion des saines habitudes de vie et que nous dépensons beaucoup 

d’énergie dans une journée, il est préférable que votre enfant ait un lunch santé. 

➢ Pour préserver la fraîcheur et la qualité des aliments, nous vous suggérons d’ajouter un contenant 

réfrigérant (style « ice pack ») dans la boîte à lunch de votre enfant puisque le camp de jour ne 

dispose pas de réfrigérateur pour les lunchs.  

➢ Il est strictement interdit aux enfants de partager ou d’échanger des aliments. 

➢ Pour éviter toute manipulation, le camp de jour n’aura pas de micro-ondes cette année. Les 

enfants doivent donc apporter un repas froid. 

➢ Votre enfant doit avoir au minimum deux collations santé dans sa boîte à lunch. De plus, il est 

recommandé d’en prévoir plus pour la période au service de garde.  

➢ ALERTE ALLERGIE : Étant donné la présence d’enfants allergiques aux arachides et aux 

noix, les aliments contenants ces ingrédients sont STRICTEMENT INTERDITS. Votre 

collaboration est essentielle pour la sécurité de ces enfants. 

 

Épipen 

Deux options s’offrent aux parents dont l’enfant possède un Épipen : 

➢ L’enfant garde son Épipen sur lui en tout temps. 

➢ L’Épipen est remis à l’animateur de l’enfant qui le garde en tout temps sur lui. Si l’enfant est inscrit au 

service de garde, l’Épipen sera laissé à l’animateur responsable le soir venu. 

IMPORTANT : Si un enfant se présente au camp de jour sans son Épipen, il sera refusé à l’entrée et 

il ne pourra pas joindre son groupe avant qu’il l’ait reçu. 

 

Matériel nécessaire 

Pour permettre à votre enfant de vivre une expérience amusante et sécuritaire au camp de jour, nous vous 

demandons de lui fournir tous les jours, les éléments suivants : 

 

➢ Bouteille d’eau* 

➢ Chapeau ou casquette 

➢ Vêtements appropriés à la 

température 

➢ Vêtements de rechange 

➢ Souliers fermés** 

➢ Souliers d’eau ou sandales 

➢ Repas et collations 

➢ Costume de bain et serviette 
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* Il est important de fournir une bouteille d’eau à votre enfant. En raison des mesures exceptionnelles de 

la COVID-19, les fontaines d’eau pourront être utilisées exclusivement pour le remplissage des bouteilles 

d’eau.  

 

** Il est important d’avoir des souliers fermés ou des sandales de sport afin d’éviter les blessures. 

 

Les objets perdus seront rangés dans un bac fermé. Veuillez nous en faire la demande si votre enfant a 

perdu quelque chose.  

 

Protection solaire 

La crème solaire de marque Croc Bloc protection 30 est fournie par le camp de jour. Si cette crème 

solaire ne convient pas à votre enfant, vous devez lui en procurer et identifier le contenant.   

 

Jours de pluie 

Lors des jours de pluie, les activités du camp de jour auront lieu à l’intérieur dans le 

local de votre enfant. Les animateurs ont prévu une banque de jeux spéciaux pour les 

jours de pluie.  

 

Fiche santé 

Une fiche santé vous a été acheminée à la suite de votre inscription. Nous demandons à tous les parents de 

la remplir avant le début du camp de jour. Les informations s’y trouvant seront remises aux animateurs et à 

l’équipe de gestion du camp de jour. Pour la sécurité de tous, nous refuserons les enfants dont nous 

n’avons pas reçu la fiche santé. 

 

Prise de médicament 

Si votre enfant doit prendre un médicament, vous devez lui donner à la maison. De façon exceptionnelle, 

lorsque cela n’est pas possible, notre équipe pourra administrer le médicament à votre enfant. Sachez que 

nous ne pouvons pas administrer de médicaments à votre enfant, incluant Aspirine, Tylenol ou sirop, 

s’il n’est pas accompagné de votre autorisation écrite. C’est pourquoi vous devrez remplir un formulaire 

nous autorisant.  
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En cas de blessures ou de malaises mineurs, l’animateur administrera les premiers soins et prendra les 

dispositions nécessaires pour vous en informer. Pour la santé de votre enfant et de tous les autres enfants, 

vous devez nous avertir de tous diagnostics d’allergies ou de maladies contagieuses. Il est aussi important 

de nous mentionner si vous repérez la présence de poux, et ce, afin que nous puissions prendre les mesures 

requises.  Il est de la responsabilité du parent de signaler, par écrit, les modifications quant à la santé 

de son enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée et départ 

Vous trouverez sur le site Internet de la Ville de Saint-Philippe, un vidéo vous expliquant comment se 

dérouleront les arrivées et les départs au camp de jour. 

En résumé : 

➢ Lors de l’arrivée, l’animateur sera présent à l’extérieur pour vous accueillir. Vous devrez donc rester 

à l’extérieur pour déposer ou venir chercher votre enfant. 

➢ Une fois à l’intérieur, votre enfant ira se laver les mains au lavabo installé dans l’entrée. 

➢ Votre enfant se dirigera ensuite dans son local dans lequel une place lui sera attitrée pour la semaine 

et où il déposera ses effets personnels. 

➢ Au départ, vous devrez montrer une pièce d’identité avec photo. L’animateur notera votre nom et 

l’heure de départ. 

 

Personnes autorisées 

Cette année encore, nous vous demandons de présenter une pièce d’identité 

avec photo pour venir chercher votre enfant au camp de jour. Il est important de 

savoir que les personnes autorisées à venir chercher l’enfant sont celles inscrites 

sur la feuille d’inscription et la fiche santé. Si vous avez un autre nom à ajouter, 

*** Vous êtes dans l’obligation de nous informer si vous ou votre enfant présentez des symptômes de 

la COVID-19 dans les 14 jours suivants la visite de votre enfant au camp de jour. Veuillez vous référer 

à la section respecter les consignes d’isolement lorsqu’elles s’appliquent (voir p. 2) pour savoir 

quelles sont les mesures appliquées par le camp de jour dans cette situation. *** 

 



11 
 

vous devez remplir le document Personnes autorisées.  Il vous sera fourni par courriel, sur demande 

uniquement. Il est à noter qu’aucune personne ne peut venir chercher votre enfant sans cette 

autorisation écrite.  

 

 

 

 

 

Procédure de départs 

** Ayez votre carte d’identité en main! ** 

Vous devrez vous identifier auprès de la personne à l’accueil avec votre pièce d’identité avec photo. La 

personne inscrira votre nom et l’heure de départ. Cette procédure est mise sur pied pour la sécurité de vos 

enfants. 

 

Départs seuls 

Pour les départs seuls, vous devez compléter une feuille qui autorise votre enfant à quitter le camp jour seul, 

sans quoi il devra rester au camp jusqu’à ce qu’une personne inscrite sur la liste des personnes autorisées 

vienne le chercher. Le formulaire vous sera fourni par courriel, sur demande uniquement. Lorsque l’enfant 

quitte le camp, les animateurs ne sont plus tenus responsables des incidents pouvant survenir. 

 

Communication entre les parents et le camp de jour 

Pour une deuxième année, aucun document papier ne vous sera remis. Toutes les communications entre 

les parents et le camp de jour se feront par courriel ou par téléphone. Vous pourrez également suivre les 

informations sur le site Internet de la Ville https://ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour/ . 

*** Lorsque vous venez chercher votre enfant, nous vous demandons de TOUJOURS avoir en main 

une pièce d’identité avec photo pour permettre au camp de jour de bien vous identifier. Ceci a 

pour objectif d’assurer une meilleure sécurité lors des départs des enfants. *** 

 

https://ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour/
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Système de communication 

Si vous désirez communiquer avec l’animateur de votre enfant, vous pouvez 

laisser le message à la personne qui se trouve à l’accueil. Cette personne sera 

responsable de transmettre l’information à l’animateur. Si vous voulez 

communiquer avec l’équipe de gestion, veuillez le faire par courriel ou par 

téléphone. La coordonnatrice vous répondra dans les plus brefs délais. Si vous 

voulez prendre rendez-vous avec l’équipe de gestion, veuillez contacter Jujube au 

numéro mentionné au début du présent guide. Elle vous donnera rendez-vous le 

plus rapidement possible. Cette année, les rendez-vous téléphoniques seront priorisés.   

 

Feuille d’activités hebdomadaires 

Chaque vendredi, vous recevrez un courriel avec le lien vous donnant accès à l’horaire 

d’activités pour tous les groupes. Vous pourrez donc prendre connaissance des activités 

de la semaine suivante, ainsi que du matériel nécessaire, s’il y a lieu. 

 

Suivi du comportement 

Antérieurement, nous glissions dans le sac de chaque enfant un suivi de la semaine. Cette année, puisque 

nous ne remettrons pas de documentation papier, nous communiquerons avec les parents pour faire un suivi 

du comportement, lorsque nécessaire. Cela se fera par courriel ou par téléphone, avec la coordonnatrice 

ainsi qu’avec l’animateur de votre enfant.  

 

Comportement et expulsion 

Code de vie du camp de jour  

➢ Garde tes pieds dans tes souliers. 

➢ Garde ton chandail pour ne pas avoir le torse à l’air. 

➢ Jouets et bonbons restent à la maison. 

➢ Marcher pour ne pas se blesser. 

➢ Avertir avant de partir. 

➢ Respecter amis et animateurs pour garder sa bonne humeur. 
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➢ Votre dîner vous est donné et vous seul pouvez le manger. 

➢ Déchets à la poubelle pour que la salle reste belle. 

➢ Participer pour s’amuser. 

➢ Au parc, pour jouer, tu dois le demander. 

➢ Dans les toilettes ou dans les casiers, on se dépêche à y passer. 

➢ Au ballon, c’est à l’extérieur que nous y jouons. 

➢ Faire attention aux jeux comme à la prunelle de nos yeux.  

➢ N’oublie surtout pas de passer un super bel été ! 

 

Règles d’hygiène du camp de jour 

➢ Je lave mes mains quand mon animateur me le demande. 

➢ Je porte mon couvre visage lorsqu’il est requis. 

➢ Je conserve une distance avec les autres. 

➢ Je garde mon matériel pour moi tout au long de la journée. 

➢ Ma place m’est assignée et moi seul peux m’y asseoir. 

➢ Je tousse et j’éternue dans mon coude. 

 

En cas de non-respect des règles du camp de jour (agressivité, vulgarité, danger pour lui-même ou pour 

les autres, manque de respect envers les autres et envers son environnement, tousser sans utiliser l’étiquette 

respiratoire, cracher sur autrui ou sur le matériel de manière intentionnelle, etc.), le personnel du camp de 

jour remettra un premier avertissement écrit au parent, suivi d’un contrat, qui mènera à l’expulsion de l’enfant 

au camp de jour. La Ville remboursera au prorata des semaines utilisées.  

 

En raison du contexte exceptionnel de la pandémie COVID-19, aucune tolérance ne sera acceptée 

envers les comportements mettant en danger la santé et la sécurité des autres. 

Modes de paiement 

Les paiements doivent être effectués selon le calendrier prévu. De plus, l’inscription de votre enfant ne sera 

pas traitée tant que le paiement total ne sera pas versé. Il est donc possible qu’il perde sa place. Veuillez 

prendre note qu’un chèque postdaté est considéré comme un paiement total. Les chèques doivent être 



14 
 

libellés au nom de la Ville de Saint-Philippe et être remis lors de l’inscription. Des frais d’administration de 

25 $ seront facturés pour les chèques sans provision.  

 

Modalités de remboursement 

Toutes demandes de remboursement doivent nous être acheminées par courriel 

au vracine@ville.saintphilippe.quebec , et ce, avant le 21 juin 2021. Des frais de 

10 $ seront retenus au moment de procéder au remboursement. Après cette date, 

le remboursement sera accordé uniquement sur présentation d’une attestation 

médicale prouvant l’incapacité de l’enfant de participer aux activités du camp de 

jour ou pour des raisons jugées exceptionnelles liées à la COVID-19*. À ce 

moment, la Ville procédera au remboursement au prorata des semaines restantes. 

 

*RAISONS JUGÉES EXCEPTIONNELLES – COVID-19 : 

Dans le cas où l’enfant ne peut plus participer au camp de jour pour des raisons jugées exceptionnelles liées 

à la COVID-19 (maladie de l’enfant ou d’un membre de la famille, perte d’emploi, changements importants 

dans la situation familiale) la Ville procédera au remboursement au prorata des semaines restantes. Abolition 

des frais administratifs pour les annulations en lien avec la COVID-19.  

 

Dans le cas où la Ville devrait annuler le camp de jour et/ou le service de garde, vous serez remboursé au 

prorata des semaines restantes, ou en totalité si celui-ci n’avait pas débuté. 

 

Mot de la fin 

Nous avons bien hâte de vous y voir! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire aux numéros 

mentionnés ci-haut. 

 

L’équipe du camp de jour est impatiente de vous accueillir ! 

mailto:vracine@ville.saintphilippe.quebecD

