CAMP DE JOUR SAINT-THOMAS 2019
LE CAMP DE JOUR S’ADRESSE AUX RÉSIDENTS DE SAINT-THOMAS SEULEMENT
TU AS ENTRE 5 ET 12 ANS*?

Dès le 25 juin, viens t’amuser et te défouler avec les animateurs du CDJSTT19 sous la thématique de Disney.
Tu vivras des expériences diversifiées sportives, culturelles, culinaires, artistiques et coopératives.
En plus des différentes sorties et activités spécialisées et de la saucette quotidienne à la piscine municipale!
Au CDJSTT des périodes de jeux structurés et de jeux libres se partagent dans la journée,
le tout dans un environnement sécuritaire et respectueux.
* Doit avoir 5 ans au 1er janvier 2019 et 12 ans au 25 juin 2019.

INSCRIPTION

À PARTIR DU 11 MARS
JEUDI 4 AVRIL JUSQU’À 20 H
• Par Internet :
Code d’utilisateur nécessaire
Carte de crédit seulement
• En personne :
Sur les heures d’ouverture
Carte de crédit seulement
• Par téléphone :
Sur les heures d’ouverture
Carte de crédit seulement
Payable en quatre versements
Premier versement 25 % en date de l’inscription. La totalité
de la facture devra être acquittée six (6) jours ouvrables
minimum avant la semaine d’activités.
Obligatoire lors de l’inscription
Numéro d’assurance maladie, numéro d’assurance sociale
de la personne à qui nous émettrons le Relevé 24, spécifier
la grandeur du chandail, si l’enfant a des maladies, des
allergies et/ou s’il y a un plan d’intervention spécifique.
Annulation, modification et remboursement
Consultez la politique d’annulation et de remboursement
sur le site Internet www.saintthomas.qc.ca et sur votre reçu
d’inscription.

INSCRIS-TOI!

FORMATION DES ANIMATEURS
L’équipe du CDJSTT est composée de la coordination,
d’animateurs au camp de jour et au service de garde et
d’accompagnateurs.
Depuis 2010, les animateurs
reçoivent le DAFA - Diplôme
d’Aptitude
aux
fonctions
d’animateurs.
Formation théorique et pratique offerte en collaboration avec
Loisirs et Sport Lanaudière et les CDJ de la MRC de Joliette.
Au terme de cette formation, les animateurs reçoivent une
certification par le Conseil québécois du loisir. Le programme de
formation se termine avec la formation de RCR et de premiers
soins et avec la formation maison qui permet de planifier les
activités de l’été, de connaître le fonctionnement et les attentes.

RATIO ANIMATEUR / ENFANT
Basé sur le cadre de référence sur les CDJ municipaux
GROUPE

RATIO ANIMATEUR/ENFANT

Maternelle (5-6 ans)

1/10 (1/12 avec aide-animateur)

1 -2 année (6 à 8 ans)

1/12 (1/14 avec aide-animateur)

3e-4e année (8-10 ans)

1/13 (1/15 avec aide-animateur)

5e et 6e année (10 à 12 ans)

1/15 (1/18 avec aide-animateur)

re

e

Service de garde (tous)
*Ces catégories d’âge peuvent changer
selon le nombre d’inscriptions.
Les animateurs travaillent toujours en paire.

Camp de jour régulier : 25 juin au 16 août 2019
Camp de la 9e semaine : du 19 au 23 août 2019

NOUS JOINDRE :

Service des loisirs
Mairie de Saint-Thomas : 1240, route 158 450
759-3405 (228 ou 222)
loisirs@saintthomas.qc.ca
www.saintthomas.qc.ca
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RENCONTRE DE PARENTS
Une rencontre est prévue
le 18 juin à 18 h 30
(lieu à confirmer)

1/20

CAMP DE JOUR SAINT-THOMAS 2019
LES TARIFS Saint-Thomas assume 40 % des frais, déjà déduit des montants
CAMP DE JOUR RÉGULIER (25 JUIN AU 16 AOÛT)

L’inscription se fait à la semaine. Seulement les résidents de
Saint-Thomas sont admissibles.
• 63 $ / semaine
• 25 $ de plus par enfant après le 1er juin.
Aucun chandail après cette date.
• 20 $ à la journée (lundi-mardi ou vendredi)
25 $ à la journée (mercredi)
Inscription à la journée après le 1er juin seulement

CAMP DE LA 9E SEMAINE (19 AU 25 AOÛT)
• 76 $ pour la semaine

CAMP RÉGULIER (25 JUIN AU 16 AOÛT)
1. 25 au 28 juin
5. 22 au 26 juillet
2. 1er au 5 juillet
6. 29 juillet au 2 août
3. 8 au 12 juillet
7. 5 au 9 août
4. 15 au 19 juillet
8. 12 au 16 août
Une semaine au CDJSTT inclus les items suivants

POTAGER JEUNESSE
Tous les groupes passeront au potager jeunesse, situé au parc
Ruisseau-des-Vents afin de se familiariser avec le jardinage.

SORTIE / ACTIVITÉ
• 30 $ / sortie

• 25 $ / activité spéciale

CAMP SPÉCIALISÉ

• 90 $ / semaine (sauf camp de natation : 70 $)
• Chandail non inclus : 12 $ (commandé avant le 1er juin)

RABAIS FAMILIAL

Rabais familial sur la facture totale pour
les membres d’une même famille :
• 15 % pour deux enfants
• 20 % pour trois enfants
• 25 % pour quatre enfants et plus

LES VENDREDIS AU CHOIX
Chaque vendredi, les enfants choisiront un profil d’activités
inspiré d’une liste d’activités spécifiques (musique, danse,
lecture, cuisine…) animées et proposées par les animateurs.

ACTIVITÉ RÉCOMPENSE
Chaque semaine le groupe ayant le mieux respecté le code
de vie et ayant bien collaboré utilisera le transport collectif en
milieu rural de la MRC de Joliette pour se rendre à une activité
récompense dans la MRC Joliette.

CHORALE DU CAMP DE JOUR

HORAIRE

Les enfants formeront la chorale CDJSTT19 avec l’aide d’AudreyAnne Toupin. Le numéro sera présenté au gala.

Les enfants ont accès au CDJSTT entre 6 h 30 et 18 h. Le service
de garde, où les activités sont plus libres, se déroule de 6 h 30 à
9 h et de 16 h à 18 h. Les activités plus structurées au camp de
jour se déroulent entre 9 h et 16 h.

JEUNES LEADERS
Quelques fois dans l’été, encadrés par les animateurs, les 10
à 12 ans vivront l’expérience d’être jeunes leaders en animant
eux-mêmes certaines activités!

LIEUX DES ACTIVITÉS

PISCINE MUNICIPALE

L’accueil se fait au Terrain des loisirs à la patinoire couverte. Les
déplacements se font au coeur du village (Centre communautaire,
parc Ruisseau-des-Vents, école, salle Saint-Joseph).

Une saucette à la piscine pratiquement tous les jours. Une
évaluation des enfants est faite au début du camp.

SORTIES/ACTIVITÉS SPÉCIALES SEULEMENT

REPAS CHAUD

L’inscription est possible pour les sorties/activités spéciales du
jeudi (dans les inscriptions régulières la sortie est incluse)

Le mercredi midi, les enfants mangeront un repas chaud avec
Julie Lafrenière, service traiteur.

CHANDAIL
Tous les enfants inscrits avant le 1er juin recevront un chandail à
l’image du CDJSTT19.

GALA DE FIN D’ANNÉE
Tous les enfants et la fratrie sont invités à participer gratuitement
au gala du CDJSTT19. Tout au long de l’été, les enfants
prépareront des numéros pour le gala.

1. Jeudi 27 juin : Animagerie (animation Terrain des loisirs)
2. Jeudi 4 juillet : 45° degré Nord (sentier à obstacles)
3. Jeudi 11 juillet : Théâtre de la Dame de coeur
4. Jeudi 18 juillet : Fort Chambly et ferme Guyon
(ferme éducative et serre de papillons)
5. Jeudi 25 juillet : Nuit de camping (8 à 12 ans)
6. Jeudi 1er août : Super Aquaclub
7. Jeudi 8 août : Voiles en voiles
8. Vendredi 16 août : Journée thématique au Terrain des loisirs
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CAMP DE JOUR SAINT-THOMAS 2019
CAMP SPÉCIALISÉ DE LA 9E SEMAINE (19 AU 23 AOÛT)
Avec les Monstres de la Nouvelle-France. Ateliers éducatifs chaque jour (NASA, sciences, brixologie, ...) et animation régulière.
Horaire assuré de 7 h 30 à 17 h 30 et à déterminer selon les besoins pour le service de garde. Un sondage sera effectué auprès des
parents. Besoin d’un minimum de 10 inscriptions.

CAMPS SPÉCIALISÉS
Les camps spécialisés déroulent habituellement sur quatre avant-midi par semaine, soit les lundi-mardi-mercredi et vendredi
de 9 h à midi (sauf indications contraires). En après-midi, les enfants intègrent le camp régulier (au besoin). Les enfants ont accès au
service de garde avant et après le camp, au repas chaud du mercredi et au gala de fin d’année.

NATATION (5 À 12 ANS)

CINÉMA (7 À 15 ANS)

Au choix : 25 au 28 juin (mardi-mercredi-vendredi) ou 2 au 5
juillet (mardi-mercredi-vendredi) - Basé sur notre programme
maison en natation. Minimum de 7 h en piscine dans la semaine.
Offert par les moniteurs de Saint-Thomas. Le groupe sera divisé
par niveau selon les inscriptions.

8 au 12 juillet et du 15 au 19 juillet (lundi au vendredi - 9 h
à 16 h) - Dans une ville de la MRC de Joliette (transport non
inclus). Offre aux participants l’opportunité de produire un
court métrage! Ils verront des notions théoriques puis, guidés
par nos animateurs experts, ils les appliqueront en maniant la
caméra, la claquette, l’équipement d’enregistrement sonore...
Ils participeront à chacune des étapes de la réalisation d’un film
et pourront découvrir le monde fantastique du 7e art! Camps
spécialisés Festifilm.

CAMP DES JEUNES SAUVETEURS
(8 À 12 ANS)
Permet d’acquérir les compétences de base nécessaires en
sauvetage et en premiers soins pour réussir les cours de niveau
Bronze. Formation de 10 heures en piscine par niveau. 10
heures dans l’eau. Programme de la Société de Sauvetage. Tout
en s’amusant.
Description complète : https://www.sauvetage.qc.ca/fr/
sauvetage/formations/jeune-sauveteur
• INITIÉ : 15 au 19 juillet

CULINAIRE (5 À 12 ANS)
Au choix : 8 au 12 juillet ou 15 au 19 juillet - Apprendre les
rudiments de la cuisine en s’amusant. Découvrir sur les aliments
et explorer différents domaines culinaires. Le tout dans le plaisir!
Rachel Gagnon.

HOCKEY-BALLE (8 À 10 ANS)
15 au 19 juillet - Les enfants découvriront les rudiments du
hockey-balle. Professionnalisme, apprentissage et amusement
garantis! Para’S’cool

• AVERTI : 5 au 9 août
• EXPERT : 12 au 15 août

HIP-HOP (7 À 12 ANS)
8 au 12 juillet - Chorégraphie de danse hip-hop. Apprentissages
et attitude garantis. Avec Productions PL.

CAMP ANGLAIS (5 À 12 ANS)
5 au 9 août (5 à 7 ans) et 15 au 19 juillet (8 à 12 ans) - Vivre le
camp de jour autrement dans un contexte anglophone. Activités
variées tous les jours.

ASPIRANT-ANIMATEUR BÉNÉVOLE (13 À 14 ANS)

Spécialement pour ceux qui souhaitent explorer le monde de l’animation.
Il s’agit d’une courte formation sur les fonctions d’animateur. Minimum de deux semaines de 20 heures.
Si tu es curieux de vivre une expérience en camp de jour, voilà une belle opportunité pour toi.

ASPIRANT-SAUVETEUR (13 À 15 ANS)

Pour ceux qui souhaitent explorer l’emploi de sauveteur. • Préalable : Croix de Bronze.

INSCRIPTION À PARTIR DU 1ER JUIN : PLACES LIMITÉES

Envoyer votre lettre de motivation maintenant, nous communiquerons avec vous après le 1er juin.
kmarois@saintthomas.qc.ca
450 759-3405, poste 222
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