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CALENDRIER

29 Juin

Lundi fantastique
atelier de création de 
comptes et légendes

30 Juin 1 Juillet 2 Juillet

Jeudi scientifique
(fabrication de parachute)

3 Juillet

Journée carnaval
(Jeux gonflables, po-
pcorn, dîner, etc.)

6 Juillet 7 Juillet 8 Juillet

Mercredi retour 
dans le temps
(1900-1950)

9 Juillet 10 Juillet

Journée médieval

13 Juillet

Lundi fantastique
atelier de création de 
compte et légendes

14 Juillet 15 Juillet 16 Juillet

Jeudi scientifique
(fabrication de Catapulte)

17 Juillet

Dodo au centre
communautaire

20 Juillet 21 Juillet

Halloween !

22 Juillet

Mercredi retour 
dans le temps
(1960-1980)

23 Juillet 24 Juillet

Soccer bulle 
géante

27 Juillet 

Lundi fantastique
atelier de création de 
compte et légendes

28 Juillet

Fabrication de ca-
bane dans les bois

29 Juillet 30 Juillet

Jeudi scientifique
(fabrication de fusée)

31 Juillet

Cinéma  
(à confimer)

3 Août 4 Août 5 Août

Mercredi retour 
dans le temps
(1980-2000)

6 Août 7 Août

Plage de Dudswell
(à confirmer)

10 Août

Lundi fantastique
atelier de création de 
compte et légendes

11 Août 12 Août 13 Août

Journée Mystère et 
boule de gomme

14 Août

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

 25 JUIN : Première journée du S.A.E.



MOT DE  
BIENVENUE

Chers parents,

L’équipe d’animation du Service d’Animation Estivale de 
Weedon est fière d’accueillir votre enfant cet été. Par nos 
formations, notre enthousiasme, notre dynamisme et 
notre grande écoute, nous saurons faire de cette saison 
un moment inoubliable pour vos enfants.

Pour rendre l’été encore plus agréable, nous avons 
mis en place une thématique qui prendra plusieurs 
formes de semaine en semaine. Il s’agit des genres 
de films ! Cette thématique sera exploitée au tra-
vers des activités de cet été, autant durant les heures  
régulières que pendant les sorties spéciales. 

Nous vous demandons de participer à ces thématiques 
pour rendre les aspects qui l’entourent plus crédibles et 
plus inoubliables. Vous pouvez simplement augmenter 
l’intérêt de votre enfant en lui racontant des histoires ou 
simplement en discutant avec lui.

Nous savons qu’il n’est pas toujours facile de laisser partir 
votre enfant pour une journée avec des étrangers. C’est 
pour cette raison que nous avons créé ce document pour 
vous rassurer et pour vous outiller tout au long de l’été.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
N’hésitez pas à communiquer avec le coordonnateur Oli-
vier Monier au (819) 919 4175, et ce, en tout temps pour 
répondre à vos questions. Si vous avez des commentaires, 
des suggestions ou des plaintes concernant le S.A.E., veuil-
lez en faire part directement au la coordonnateur en per-
sonne ou par téléphone. 

De plus, l’animateur en chef et les animateurs peuvent 
toujours répondre aux questions concernant votre enfant. 
Ne vous gênez surtout pas de passer quelque temps avec 
eux, en fin de journée.

Sur ce, bon été à vous et votre enfant !

- JELL-O et son équipe  



RÔLE DU  
COORDONATEUR

RÔLE DU COORDONATEUR

 
- Applique les mesures disciplinaires auprès des  
   employés et des enfants;

- Effectue l’acquisition du matériel nécessaire à la     
  réalisation du programme;

- Effectue les réservations;

- Gère le budget du service d’animation  
   estivale;

- Participe à l’élaboration et à la réalisation de la       
   thématique du camp de jour;

- Planifie, organise, coordonne et évalue le pro     
  gramme d’animation estivale;

- Procure une assistance technique au camp de jour;

 
 
 
 
 
 
 
- S’assure que toutes les activités soient sécuritaires;

- Supervise et conseille le personnel;

- Supervise les activités spéciales.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE



RÔLE DES  
EMPLOYÉS

RÔLE DE L’ANIMATEUR EN CHEF

- Planifie les activités avec les animateurs par le biais  
  d’activités sportives et culturelles;

- Planifie, organise, réalise et évalue toutes les  
  activités offertes à son groupe d’enfants;

- Dispense les premiers soins lors de blessures  
  mineures en collaboration avec le coordonnateur;

- Règle les conflits entre les enfants et s’assure d’un  
  bon climat de travail;

- Applique les mesures disciplinaires;

- Fait la communication et informe les parents des  
  particularités des journées spéciales;

-Supervise les animateurs;

- Fait le décompte de l’argent amassé des activités de  
  financement.

RÔLE DE L’ANIMATEUR

- Planifie, organise, réalise et évalue toutes les  
  activités offertes à son groupe d’enfants;

- Dispense les premiers soins lors de blessures  
  mineures en collaboration avec le coordonnateur;

- Règle les conflits entre les enfants et s’assure d’un  
  bon climat de travail;

- Applique les mesures disciplinaires;

- Est responsable de son groupe en tout temps durant 
  l’été, entre autres, au dîner, à la collation et lors des  
  baignades;

- Informe les parents des particularités des journées  
  spéciales.



RÔLE DES  
EMPLOYÉS

RÔLE DE L’ACCOMPAGNATEUR 

- Gère des conflits au niveau des jeunes ayant tous genres de troubles de comportement;

- Assure l’intégration et le bien-être des enfants mis sous sa responsabilité;

- Participe avec l’enfant aux activités;

- Est responsable de la sécurité, des interventions et des actions à prendre face aux enfants mis sous sa       
responsabilité;

- Travaille en collaboration avec le personnel du camp de jour, des différents intervenants et des parents;

- Fait un suivi auprès des responsables du camp de jour ainsi qu’auprès des parents;

- Voit à l’hygiène et au bien-être des enfants mis sous sa responsabilité;

- Offre du soutien à l’habillement (au besoin) des enfants mis sous sa responsabilité;

- Fait manger (au besoin) les enfants mis sous sa responsabilité; 

- Intervient lorsqu’il y a des comportements inappropriés;

- Prépare les périodes d’animation adaptées aux enfants mis sous sa responsabilité.

 

 
* Lorsque vous vous adressez à un employé, n’oubliez pas d’utiliser son nom de camp.

Nom complet  de l’employé  Nom de camp (surnom)  Fonction
 
Olivier Monier    Jell-o     Coordonateur
 
Aurély Giguère    Kiwi     Animatrice en chef
 
Kim Bouffard Delude   Myrtille    Animatrice
 
Sara Séminaro    Candy     Animatrice
 
Marianne Richard    Smoothie    Animatrice
 
Pascale Daigle    Jujube      Accompagnatrice

LISTE DES EMPLOYÉS



RÔLE DES  
EMPLOYÉS

ÉVALUATION DU S.A.E.
 
 
ÉVALUATION DU RENDEMENT 

Vous évaluerez deux fois le S.A.E. pendant l’été. La première évaluation aura lieu pendant la 3e  semaine 
d’animation. Ceci permettra d’améliorer le rendement du camp de jour pour le reste de l’été et de voir les 
points positifs afin de les renforcir.  

Une deuxième évaluation pourrait aussi se fera à la dernière semaine du S.A.E..
 



CONDITIONS  
DE TRAVAIL

LES HORAIRES

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE : 

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00. 

SERVICE DE GARDE : 
 
 
Le service de garde a été mis sur pied pour vous, afin de vous aider à faire concorder votre horaire 
avec celui du Service d’animation estivale.

Voici l’horaire : du lundi au vendredi de 7 h à 9 h 00 et de 16 h 00 à 17 h.

Fonctionnement au service de garde: 

* Ce service est un service de surveillance seulement, et NON PAS UN SERVICE D’ANIMATION.

* En tout temps, les enfants doivent demeurer au même endroit que les personnes  
  responsables

* Toutes les règles du S.A.E. s'appliquent au service de garde.

 - Contrôle des départs en fin de journée 

 - Mesures disciplinaires 

IMPORTANT :    Si votre enfant n’est pas inscrit au Service de garde, il n’est pas sous la responsabilité du S.A.E. de 
Weedon. Par contre, par mesure de sécurité ou selon le besoin en cas de mauvais temps ou pour aller aux toilettes, les 
employés ont la consigne de faire entrer les enfants. Dans ce cas, des frais de10.00$ vous seront facturés. 



CONDITIONS  
DE TRAVAIL

L’ACCUEIL

DU MATIN : 9 H 00

Porte de l’anéna, entré secondaire ( à gauche de la porte principale )

Les animateurs prennent les présences de leur groupe afin de s’assurer du nombre d’enfants qu’ils auront pendant la 
journée. Si vous arrivez en retard, il est important d’amener votre enfant à un animateur. 

À LA FIN DE JOURNÉE : 16 H 00

Porte de l’anéna, entré secondaire ( à gauche de la porte principale )

Le parent ou le tuteur qui vient chercher un enfant doit se présenter à l’animateur afin que celui-ci vérifie si vous êtes 
autorisée à partir avec l’enfant. Les personnes autorisées à venir chercher un enfant sont celles qui apparaissent sur la 
fiche d'inscription.

Si votre enfant a l’autorisation de partir seul, le parent doit l’avoir indiqué sur la fiche d'inscription. L’enfant devra, avant 
de partir, aviser un animateur.

* Tout retard en soirée occasionnera des frais additionnels.



AUTRES  
INFORMATIONS

JOURNÉE TYPE DE VOTRE ENFANT

7 h à 9 h :    Service de garde

9 h à 9 h 15 :     Rangement du matériel, rassemblement, prise de présence

9 h 15 à 10 h 00 :   Animation

10 h 00 à 10 h 15 :   Collation

10 h 15 à 11 h 30 :   Parc ou animation

11 h 30 à 12 h 30 :   Dîner

12 h 30 à 15 h 00 :   Piscine

15 h 00 à 15 h 15 :   Collation

15 h 15 à 15 h 45 :   Animation

15 h 45 à 16 h 00 :   Rangement du matériel, compte-rendu de la journée et contrôle   
                                                          des départs

16 h à 17 h :               Service de garde, Contrôle des départs

 



OBJECTIF 
DU SAE

CODE DE VIE DE L’ENFANT

1- LE RESPECT DE SOI

* Porte des vêtements décents et adaptés aux activités pratiquées au camp de jour;

* Apporte des collations et des repas (lunchs) sains et bons pour la santé;

* Ne partage pas son repas avec d’autres enfants du S.A.E. autre son frère ou sa soeur.

2- LE RESPECT DES AUTRES

* Participe positivement et de façon dynamique aux activités;

* Fait preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le camp de jour (enfants,

            parents, animateurs, coordonnateurs, gestionnaires);

* Ne pas détruire, briser ou endommager le bien d’autrui;

* Respecte les consignes des animateurs, de la coordonnatrice et des personnes responsable

            du site lors des sorties;

* Ne pas apporter d’effets personnels tels que : téléphone cellulaire, lecteur MP3, jeux  
            vidéo peluche, etc.;

* Quitte le site du Service d’Animation Estivale seulement lorsque l’animateur l’autorise;

* Emploie un langage poli et respectueux;               

* Établit une communication respectueuse et honnête.

3- LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT           

* Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel du camp de jour ou l’environnement;

* Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets personnels;

* Tient les lieux propres et en bon état.



CODE DE VIE 
DU SAE

4- LE REFUS DE TOUTE FORME D’ABUS 

* Ne tolérer aucune forme de violence, d’intimidation ou de contact sexuel.

 

TENUE VESTIMENTAIRE RECOMMANDÉE

* Culottes courtes à mi-cuisse;

* Gilet à manches courtes;

* Coton ouaté;

* Espadrilles;

* Sandales, Crocs ou « gougounes » (pour la piscine);

* Casquette, chapeau ou foulard de tête.

CE QUI EST INTERDIT

* « TOP »

* Jupes

* robes

* Sandales, Crocs et « gougounes » et chaussures « ballerines » sont interdits pendant les  
            activités sportives. 

* Vêtements aux messages négatifs (allusion à l'alcool, aux drogues, à des messages obscènes 
            ou violents)

* Gilets courts (bedaine)

À noter que si votre enfant arrive vêtu de telle sorte, il recevra un premier avertissement.  

S'il y a continuité, des mesures disciplinaires entreront en vigueur.

**En cas d’incident, il est conseillé de mettre des vêtements de rechange dans le sac de votre enfant. **

  
 



CODE DE VIE 
DU SAE

MESURES DISCIPLINAIRES

L’animateur doit assurer un climat permettant l’interaction et la bonne entente entre les enfants. Il doit assurer la sécu-
rité pour tous en appliquant les règlements du camp. Dans le cas où la conduite d’un enfant serait jugée inacceptable, 
l’équipe du Service d’Animation Estivale pourrait être dans l’obligation d’aviser le parent et retourner l’enfant chez lui.

Voici les étapes utilisées par les animateurs et le responsable dans le cas d’enfants ayant des  
comportements perturbateurs :

1. Quelques avertissement seront donnés à l’enfant et si la journée de l’enfant ne s’améliore pas, la situation sera     
              expliquée aux parents

2. Un rapport sera fait à l’enfant et donnée au parent expliquant ce que l’enfant à fait pour avoir ce rapport.
        
3. Au troisième rapport, l’enfant se vera suspendu à l’extérieur ou à l’intérieur du camps de jour pour une duré         
              d’une journée. Si l’enfant recoit 6 rapports, il se vera renvoyé chez lui pour une semaine.

4. Une rencontre entre l’enfant, le coordonateur et les parents aura lieu afin de discuter de la situation 

5. Si l’enfant compile 9 rapports à son dossier, il se vera expulsé du camps de jour.

* Dépendamment de la gravité ou de la faute, il se peut que certaines étapes ne soient pas respectées. Aus-
si, il est possible de recevoir plus d’un rapport dans une journée.
 



MATÉRIEL REQUIS

Dans mon sac à dos, j’apporte …

 

* Vêtements de sport

* Espadrilles

* Sac à dos

* Grande gourde d’eau

* Dîner et au moins 2 collations

* Costume de bain

* Serviette de bain

* Veste de flottaison, flotteurs, etc. (au besoin)

* Crème solaire (en aérosol, si votre enfant nécessite de l’aide pour l’appliquer)  

* Casquette, chapeau, foulard de tête, etc. 

* Médicaments, si nécessaires

* Vêtements de pluie

* Vêtements de rechange
 

Votre enfant bouge toute la journée et dépense énormément d’énergie. Il est donc  
primordial de lui fournir un lunch complet et santé. Voici quelques éléments importants à 
ne pas oublier :

* Nourriture santé, deux bonnes collations (fruits, barres tendres, etc.) et un repas principal.

* De quoi hydrater votre enfant pour toute la journée

* La gomme à mâcher est interdite en tout temps pour des raisons d’hygiène et de sécurité.

* Aucun contenant en verre ne sera accepté, pour la sécurité de tous.

Si nous remarquons que votre enfant n’a pas ces éléments dans sa boîte à lunch à plusieurs 
reprises, nous vous en aviserons. 
 
 
En raison d’allergies SÉVÈRES, il est strictement défendu d’apporter : ananas, noisette, 
fruit de mer. 

**N’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice ou avec l’animateur en chef, si vous avez des questions.**

CODE DE VIE 
DU SAE



 

EN CAS D’ACCIDENT

    Blessure mineure

 Application des premiers soins selon la gravité.

            Dans le cas d'un incident majeur

 Nous appelons les services d’urgence (police, ambulance).

 Le coût du transport ambulancier est aux frais du parent.

Pour tout accident 

Peu importe la gravité de l’incident, le parent sera informé de la situation.

LIEUX FRÉQUENTÉS

Tous les enfants fréquentent régulièrement les lieux suivants, d’où l’importance que votre enfant ait de bons souliers 
pour être confortable toute la journée :

  Aréna 

 Cour d’école

 Gymnase de l’école primaire

 Halte routière (Tables à pique-nique, C.L.S.C.)

 Parc du Vieux-Moulin

 Parc-école

 Piscine municipale

 Terrain de baseball

 Terrain de tennis

OBJECTIF 
DU SAE



 
LES SORTIES
En cas d’annulation :  

Nous prendrons la décision le matin même. Par contre, s’il y a une légère pluie, un imperméable et des bottes 
seront requis dans le sac à dos de votre enfant. Si la sortie ou l’activité est annulée, elle sera remise mais pas 
annulée. 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DES SORTIES SPÉCIALES

 
ACTIVITÉ 1

Activité :   Journée Carnaval
Lieu :    Terrain de balle
Transport :   Aucun
Date :    Vendredi 3 juillet 
Début de l’activité :  10h00
Fin de l’activité :   15h00

Description : La journée Carnaval comportera de l’animation, des jeux gonflables, du popcorn 
et de la barbe à papa. À moins d’indications contraire, le dîner sera fourni par le S.A.E (hot dog) 
et le tout sera réalisé en suivant les recommandations gouvernementales. Il est important que 
votre enfant s’apporte des pantalons long pour éviter les brulûres lors des glissades ou autre. 

Recommandation : Étant donné qu’il s’agit d’une activité extérieur, il est important d’habiller votre enfant selon les 
conditions météo ( Exemple: pluie, froid, chaleur ).

Si d’autres informations s’ajoutent, nous communiquerons avec vous dans les plus brefs délais.

CODE DE VIE 
DU SAE



 ACTIVITÉ 2

Activité :   Journée médieval
Lieu :    Aréna, Terrain de balle 
Transport :   Aucun
Date :    Vendredi 10 juillet 
Départ :   À confirmer
Arrivée à l’école :   À confirmer

Description : En avant midi, les enfants participeront à un atelier de création pour les armes et armures des enfants. 
Ces objets seront majoritairement fait de mousse, de carton et de pvc. L’activité sera bien évidemment surveillé pour 
assurer la sécuritée des jeunes et aussi pour éviter les contacts inutiles. 

Ensuite, des activitées seront animé avec les jeunes pour presque l’entièreté de l’après midi. Si l’enfant le veut, il pourra 
apporté chez lui sa fabrication.

Le grand vainqueur du tournois obtiendra un prix et les autres auront un prix de participation pour éviter de créer de la 
jalousie.

Recommandation : Il est important de s’assurer que votre enfant ait son matériel de baignade pour la journée. Aus-
si, l’enfant peut se déguiser en habit médiéval s’il en possède un.

ACTIVITÉ 3

Activité :    Dodo centre communautaire
Lieu :     École primaire et aréna de Weedon
Transport :    Aucun
Date :     Vendredi 17 juillet 
Début de l’activité :   19h00
Fin de l’activité :     Dodo

Description : Bien que cela peut sembler effrayant vue la crise, nous sommes en mesure de respecter les règles de 
distanciation sociale ce qui permettra aux jeunes de participer à cette activitée en toute sécurité. La soirée débutera 
avec saucisses et guimauves au bord du feu suivie d’une soirée cinéma avec bonbon, popcorn et chips. Le lendemain, le 
parent devra revenir chercher son enfant aux alentours de 9h. ( ou plus tôt si nécessaire )

Recommandation : Il est important de s’assurer que votre enfant ait son matériel de baignade pour la journée. En 
soirée, l’enfant devra avoir des vêtements chauds, puisque des activités extérieures auront lieu.  

OBJECTIF 
DU SAE



ACTIVITÉ 4      

Activité :    Soccer bulle géante
Lieu :     Terrain de balle
Transport :    Aucun
Date :                Vendredi 24 juillet
Début de l’activité :   À confirmer
Fin de l’activité :    À confirmer

Description : Les jeunes auront la chance de participer à une partie de soccer bulle géante ! Les activités ne se 
limiteront pas au soccer, il y aura aussi des jeux de contact ( mais sécuritaire ) et des jeux de course. L’activité devrait 
se dérouler pendant une demi journée. Les bulles seront désinfecté après chaque utilisation pour limiter les risques de 
contamination.

Recommandation : Du linge court est à priorisé puisqu’il fera très chaud dans les bulles. Il ne faut absolument pas 
oublier la bouteille d’eau car les enfants seront déshydraté rapidement lors de l’activité.

Si d’autres informations s’ajoutent, nous communiquerons avec vous dans les plus brefs délais.

ACTIVITÉ 5

Activité :   Cinéma ( à confirmer )
Lieu :    Maison du cinéma de Sherbrooke
Transport :   Aucun
Date :    Vendredi 31 juillet
Départ :   11h (A confirmer)
Arrivée à l’école :   16h (A confirmer)

Description : Durant cette journée, les jeunes auront la chance de visionner un film au cinéma. Bien que le film n’est 
pas encore décidé, nous savons que ce sera un film d’animation et approprié à leur âge. Il se peut que ceux-ci recoivent 
un combo (popcorn, chocolat, liqueur) mais ceci reste à confirmer. Tout dépendament du nombre de jeunes, il se peut 
que le transport en autobus soit plus complexe vue la limitation du nombre d’enfant dans les autobus. Si c’est le cas, il 
se peut que certain enfants puisse être amené par un animateur et sa voiture (avec l’accord du parent).
 
Recommandation : Puisque cette activité se déroule à l’extérieur de Weedon, nous vous suggérons d’envoyer à 
votre enfant un lunch froid, étant donné que nous n’aurons pas accès aux micro-ondes. 

CODE DE VIE 
DU SAE



ACTIVITÉ 6

Activité :   Plage de Dudswell
Lieu :    Marbelton
Transport :   Aucun
Date :    Vendredi 7 août
Départ :   11h
Arrivée à l’école :   16h30

Description :  Pour cette activitée, les enfants et les animateurs prendront l’autobus jusqu’à marbelton pour profiter 
de la plage, des embarquations aquatiques et du terrain de jeux. Il seront libre de faire l’activité qui leur convient. Toute-
fois, il se peut que l’enfant ne puisse pas faire de kayak ou paddleboard si l’on considère qu’il est trop petit pour en faire. 
Avant le retour, les enfants passeront à la crèmerie de Dudswell afin de manger une crème glacée (aux frais du SAE).

ACTIVITÉ 7      

Activité :    Journée meurtres et mystères
Lieu :    Weedon
Transport :   aucun
Date :    Jeudi 13 août
Début de l’activité :  À déterminer
Fin de l’activité :   À déterminer

Description : Lors de cette activité, les jeunes devront résoudre plusieurs énigmes. Il y aura notament une 
pièce de type « escape the room », des énigmes à grandes échelle, un labyrinthe et des surprises pour les 
plus ardus qui réussiront à résoudre des énigmes.

OBJECTIF 
DU SAE


