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Description de l’offre de services 

 

Municipalité d’Ascot Corner 
 

Guide pour les 
inscriptions 

 

Les objectifs du camp de jour 
Mettre en place un service d’animation estivale adapté aux besoins des familles et des jeunes 
inscrits. Offrir un service de loisir éducatif, sportif, artistique et culturel aux jeunes de 5 à 12 ans. 
 
 

Les moyens pour y arriver 

- Former une équipe d’animation dynamique, responsable et créative, constituée d’animateurs 
ayant reçu une formation en animation ainsi qu’une formation en secourisme et premiers soins. 
Cette équipe d’animation est encadrée par un coordonnateur et une responsable des 
comportements pour la gestion des cas plus difficiles et pour alléger la tâche disciplinaire des 
animateurs.  

- Établir une relation de confiance entre l’équipe d’animation du S.A.E et les familles. 
Respecter les besoins et intérêts des jeunes en offrant une variété d’activités physiques, manuelles, 
intellectuelles et artistiques en alternance avec des périodes de jeu libre où l’on priorise la 
convivialité. 
-Permettre aux jeunes de se retrouver par groupe d’âge pour échanger et se développer avec leurs 
pairs.  

 

Fonctionnement du paiement 

 Le service d’animation estivale 2022 vous est offert à temps plein uniquement, 
soit 5 jours/semaine, du lundi au vendredi.  
Temps plein avec service de garde : du lundi au vendredi (7 h à 17 h 30) 
Temps plein sans service de garde : du lundi au vendredi (8 h 30 à 16 h)  
 
 
 
 
 

TARIFICATION 2022 
 

Résidents d’Ascot Corner  Sans service de garde Avec service de garde 

8 semaines 450$ 510$ 

À la semaine 65$ / semaine 75$ / semaine 

Non-résidents Sans service de garde Avec service de garde 

8 semaines 675$ 765$ 

À la semaine 97,50$/semaine 112,50$ / semaine 

 
 

- Le tarif inclus toutes les activités spéciales ainsi que les transports en 
autobus lorsque c’est le cas.  

- Nous offrons un rabais sur l’inscription de 50$ par enfant additionnel 

 

Camp adapté aux 
mesures du 

gouvernement 

Sachez que notre 
service 2022 sera 

adapté aux mesures 
d’hygiène et 

préventives imposées 
par le gouvernement. 
Cela peut affecter le 
ratio par groupe, le 

nombre de sites et les 
types d’activités 
possibles. Nous 

demandons votre 
compréhension et 

votre collaboration 
pour que les 

animateurs et les 
enfants passent un été 
dans le PLAISIR et la 

SÉCURITÉ. 



 
 

   
  

Service d’Animation Estivale 2022 

Le service d’animation est ouvert aux enfants ayant complété une année scolaire 
(incluant la maternelle 4 ans). 
*Nouveauté ! Un groupe sera formé spécialement pour les enfants qui ont terminé leur 
maternelle 4 ans. 
 
Les familles qui inscriront plus d’un enfant pourront bénéficier d’un rabais de 50 $ par 
enfant supplémentaire. 
 
En raison des normes imposées par la situation de COVID-19 et parce que les locaux de 
l’école ne seront pas disponible cet été, nous devrons limiter les places disponibles aux 
inscriptions. Nous ajusterons les places disponibles dans chaque groupe d’âge selon la 
demande, mais ce sera premier arrivé, premier servi ! Les résidents de la Municipalité 
seront priorisés.  
 
 

 
* Aucun remboursement ne sera accordé, sauf pour raison médicale justifiée* 

 

 

Horaire de l’été 
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Particularités des inscriptions 

 

Le Service d’animation estivale débute ses activités le lundi 27 juin 2022 pour  
8 semaines consécutives (incluant les 2 semaines de la construction) pour terminer 
le 19 août 2022.  
 

Les heures d’ouvertures sont les suivantes : 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 
 

Le service de garde vous est offert : 
Du lundi au vendredi de 7 h à 8 h 30 ainsi que de 16 h à 17 h 30 
 

Semaine type : 
 

Une semaine type inclut toutes sortes d’activités, telles que :  
Atelier artistique, atelier de sport, sortie ou visite d’un ou de plusieurs invité(s), 
activités en lien avec la thématique hebdomadaire et plus encore.  
 

Les jeunes vont découvrir de nouvelles disciplines et activités au cours de l’été. 
L’objectif est de rejoindre les intérêts de tous et d’en découvrir de nouveaux. ☺  
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Calendrier des sorties et activités spéciales

 

Semaine 1 - Olympiades (au camp) 
4-6 ans : Spectacle et atelier de magie par Yan le magicien - Jeudi 30 juin 
7-12 ans : Structure mobile d’escalade ou parcours à obstacle (à confirmer) 
Semaine 2 – Super héros (sortie) 
4-8 ans : Mont-Élan, hébertisme et disque golf (transport par les parents) - Mardi 5 juillet 
9-12 ans : Sortie de vélo à Lennoxville (transport par les parents) – 5 ou 6 juillet, selon la 
météo 
Semaine 3 – Super vilains (sortie) 
Tous : Bromont (autobus) – Jeudi 14 juillet 
Semaine 4 – Les classiques (sortie) 
4-6 ans : Tikito, centre d’amusement (autobus) – Mardi 19 juillet 
7-9 ans : Théâtre de la Dame de cœur (autobus) – Mardi 19 juillet  
10-12 ans : Atelier de Grandeur Nature (à confirmer, transport par les parents requis) – 
Semaine 5 – Jeux vidéos (au camp) 
4-6 ans : Soirée au camp – Jeudi 28 juillet 
7-12 ans : Dodo au camp - Jeudi 28 juillet 
Semaine 6 – Les films (au camp) 
Détails de l’activité à venir (sortie en autobus) 
Semaine 7 – Les couleurs (au camp) 
4-6 ans : Mini-ferme (à confirmer) 
7-12 ans : Ant’Hology, bataille de Nerfs – Mercredi 10 août 
Semaine 8 – Les fêtes (au camp) 
Jeudi 18 août : Gala de fin d’été présenté aux parents 
 

 
 
 

C’est le retour des sorties !  

Avec un certain allègement des mesures sanitaires, c’est enfin le retour des sorties !  
Pour certaines sorties (comme Bromont), nous aurons probablement besoin de parents 
accompagnateurs. Un appel sera lancé à tous d’ici au début du camp de jour. Comme il 
s’agit souvent d’une activité populaire auprès des parents, le principe du Premier arrivé, 
premier servi sera appliqué, en fonction du nombre d’enfants présents pour la sortie.  
 
Veuillez noter que vous n’aurez pas à payer les frais de sorties, mais que vous serez 
responsable d’un groupe et non uniquement de vos enfants. 

 
Lors des sorties, il faut prévoir un lunch froid, car nous n’aurons pas de four  
micro-ondes sur place. Il faut éviter que les parents apportent de l’argent pour gâter 
leurs enfants et que le reste du groupe soit déçu ou jaloux. Merci de votre 
compréhension ! 
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Les ateliers d’arts et de sport 

 
THÈMES   ATELIERS D’ARTS   ATELIERS DE SPORTS 
Semaine 1   Semaine 1    Semaine 1 

Olympiades        À venir     Athlétisme 
Semaine 2   Semaine 2    Semaine 2 

Super héros   À venir     Ringuette 
Semaine 3   Semaine 3    Semaine 3 

Super vilains   À venir     Volley-ball 
Semaine 4   Semaine 4    Semaine 4 

Les classiques   À venir     Ultimate frisbee 
Semaine 5   Semaine 5    Semaine 5  
Les jeux vidéo   À venir     Hockey 

Semaine 6   Semaine 6    Semaine 6 

Les films    À venir     Géocaching 
Semaine 7   Semaine 7    Semaine 7 

Les couleurs   À venir     Tennis 
Semaine 8   Semaine 8    Semaine 8 

Les fêtes   À venir     Accro-gym 
             

Inscriptions en ligne uniquement

 

Les absences : 

 

Si votre enfant ne peut se présenter à l’animation estivale au cours de la semaine, nous 

vous demandons de nous aviser de son absence sur le répondeur de votre site 

d’animation. Cela nous permet d’assurer un meilleur encadrement des enfants inscrits et 

présents. 

 
Les inscriptions se feront en ligne uniquement et débuteront le lundi 2 mai dès 8 h 30. 
Premier arrivé, premier servi ! 
 
Lors des inscriptions en ligne, vous devrez compléter un formulaire d’inscription par 
enfant et donner au minimum un acompte équivalent à 50 % de votre facture totale 
pour réserver votre place. Cet acompte non-remboursable peut être payé en ligne, en 
argent comptant, par chèque ou par AccèsD.  
 
Il est à noter que pour les inscriptions faites après le 5 juin, une majoration de 50 $ sera 
appliquée, à moins d’une entente préalable.  
 
Aucun enfant ne sera admis au camp de jour si la totalité du paiement n’a pas été effectué, 
au plus tard, la première semaine du camp.  
 

Pour toute question ou information : 
Andréane Rivard Costa (Élodie Plante) 
819 560-8560, poste 2631 (Téléphone à venir) 
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca sae.ascotcorner@hsfqc.ca 
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Mesures de relance des camps de jour 2022 

En lien avec le Guide de relance des camps en contexte de COVID-19 de l'association des camps 
du Québec qui a travaillé en étroite collaboration avec la Direction de la santé publique du 
Québec, voici, pour l’instant, les mesures à respecter pour la tenue d’activités dans les camps à 
l’été 2022 : 

1. Formation de groupes bulles pour l’été 
2. Distanciation physique de 1m entre les groupes bulle différents  
3. Priorisation des activités extérieures 
4. Limitation des contacts physiques 
5. Mesures d’hygiène 

Groupe d’âge Ratio animateur/enfants 

4 ans  1/8 

5-6 ans 1/10 

7-8 ans 1/12 

9-11 ans 1/15 

12-14 ans 1/15 
 

 

Locaux attitrés pour chaque groupe d’âge 

Chaque groupe se verra attitré un local à utiliser en cas de pluie ou de grande chaleur. Cette 
distribution sera réalisée en fonction du nombre d’inscription par groupe d’âge, puisque nous 
avons un nombre de locaux limités cet été.  

 
 

Mesures de protection COVID-19 
- Routines de lavage de mains, soit à l’arrivée au camp, avant les collations et les repas, 

avant d’aller aux toilettes et immédiatement après, après s’être mouché ou lorsque les 
mains sont souillées, etc.  

- Port du masque à l’intérieur pour toutes les personnes de 1re année et plus 
- Port du masque pour tous dans l’autobus (si les groupes bulles sont mélangés) 
- Il est interdit de boire directement à la station d’eau, utilisation d’une bouteille d’eau.  
- C’est une exigence d’aviser dès que votre enfant ou un membre de votre famille avez des 

symptômes pouvant être liés au virus ; soit toux, fièvre et/ou difficulté respiratoire. 
- Éternuer et tousser dans le coude.  
- Jeter les mouchoirs dès l’utilisation.  
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Important 

Nous avons 145 
places au camp de 
jour cet été, soit : 
4-6 ans : 50 places 
7-8 ans : 50 places 
9-12 ans : 45 places 
*Ce nombre pourrait 
changer selon 
l’évolution des 
normes liées à la 
COVID-19 
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https://campsquebec.com/mesures-covid19

