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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 de la thématique 

Disney ! Cette thématique sera exploitée à travers différentes activités cet été. 

Nous vous demandons d’inviter votre enfant à participer à ces thématiques pour 

rendre les aspects qui l’entourent plus crédibles et plus inoubliables. Pour ce faire, 

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 votre enfant pour une journée, 

mais sachez que notre équipe est qualifiée et qu’elle a pour but de faire passer 

un bel été à vos enfants dans le plaisir et la sécurité. Dans ce guide, vous trouverez 

les informations importantes concernant le SAE ainsi que l’horaire détaillé des 

activités qui auront lieu tout au long de l’été. 

N’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice, Aurély Giguère, au 

(819) 342-3305, pour répondre à vos questions. Si vous avez des commentaires, 

des suggestions ou des plaintes concernant le SAE, veuillez en faire part 

directement à la coordonnatrice en personne ou par téléphone. De plus, 

l’animatrice en chef et les animateurs(trices) 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 !  

- Kiwi, Myrtille, Jupiter, Cheez-Whiz, Bleuet, Barbotine et Tournesol 
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L’équipe du SAE de Weedon 
 

Kiwi – Coordonnatrice

 Le rôle de la coordonnatrice est, sous la supervision 

du directeur en loisirs de la Municipalité, de voir à 

l’encadrement des animateurs(trices) du SAE et à 

la coordination du SAE. Plus précisément, elle doit 

planifier, organiser, coordonner et évaluer le 

programme d’animation estivale, participer à 

l’élaboration et à la réalisation de la thématique du 

camp, effectuer l’acquisition du matériel 

nécessaire à la réalisation du programme, gérer les espaces disponibles pour la 

réalisation du programme, gérer le budget du SAE, superviser, coordonner, 

évaluer et soutenir le travail du personnel d’animation et du service de garde et 

être disponible à effectuer certaines tâches connexes. 

Myrtille – Animatrice en chef 

Le rôle de l’animatrice en chef est, sous la 

supervision de la coordonnatrice, de soutenir 

l’animateur dans ses fonctions et superviser un 

groupe d’enfants placé sous sa responsabilité. Plus 

particulièrement, elle doit animer, encadrer et faire 

la discipline au sein du groupe d’enfants, participer, 

au besoin, aux périodes de formation et de 

planification, dispenser les premiers soins lors de 

blessures mineures en collaboration avec l’animateur(trice), régler les conflits 

entre les enfants et s’assurer d’un bon climat de travail, appliquer les mesures 

disciplinaires en collaboration avec l’animateur(trice) et d’exécuter certaines 

tâches connexes demandées par la coordonnatrice. 
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Jupiter – Animateur        Cheez-Whiz – Animatrice 

Le rôle de l’animateur(trice) 

est d’élaborer la 

programmation journalière 

des activités pour son 

groupe, d’animer et 

encadrer des groupes 

d’enfants âgés de 5 à 12 

ans durant la période 

estivale par le biais 

d’activités sportives, 

récréatives, culturelles et 

sociales, de voir à la 

sécurité des enfants et 

toutes autres tâches 

connexes. 

Bleuet – Animateur               Barbotine – Animatrice 

 

Tournesol – Accompagnatrice  

Le rôle de l’accompagnatrice est de s’occuper de 

la gestion des conflits au niveau des jeunes ayant 

tous genres de troubles de comportement, s’assurer 

l’intégration de l’enfant dans les activités régulières 

du SAE et y participer, soutenir et encourager 

l’enfant dans ses efforts d’intégration, tenter 

d’améliorer le degré d’autonomie de l’enfant, 

veiller à l’encadrement sain et sécuritaire de 

l’enfant, assurer un suivi auprès des parents et de participer aux réunions du 

personnel. 
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Noms des employés Noms de camp Fonctions 
Aurély Giguère Kiwi Coordonnatrice 
Kim Bouffard Delude Myrtille Animatrice en chef 
Gabriel Paré Jupiter Animateur 
Daphnée Lacroix Cheez-Whiz Animatrice 
Yohan Sévigny Bleuet Animateur 
Émy-Rose Cloutier Barbotine Animatrice (sur appel) 
Élycia Vachon Tournesol Accompagnatrice 

 

**N’oubliez pas d’utiliser en tout temps le nom de camp des employés ! ** 
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Horaires et fonctionnement 
 

Service d’animation estivale : 

Le service d’animation estivale se déroule du lundi au vendredi entre 9h00 et 

16h00. 

 

L’ACCUEIL DU MATIN : 9h00 à la porte du gymnase de l’école  

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 : 16h00 à la porte du gymnase de l’école 

Le parent ou le tuteur qui vient chercher un enfant doit se présenter à l’animateur 

afin que celui-ci vérifie si vous êtes autorisé 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 ou arrivée hâtive le matin occasionnera des frais 

additionnels de 10 $ par enfant.** 
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Service de garde : 

Le service de garde se déroule du lundi au vendredi entre 7h00 à 9h00 et 16h00 à 

17h00. 

 

Fonctionnement au service de garde :  

• Ce service est un service de surveillance seulement, les animateurs ne sont 

pas dans l’obligation d’animer des jeux pendant cette période ; 

• En tout temps, les enfants doivent demeurer au même endroit que les 

personnes responsables ; 

• Toutes les règles du SAE s’appliquent au service de garde. 

 

IMPORTANT : Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, il n’est pas sous 

la responsabilité du SAE de Weedon. Cependant, 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 de 10 $ par enfant vous 

seront facturés.   

Donc, votre enfant ne doit pas se présenter avant 9h00 et doit être parti à 16h00. 

Tout retard ou arrivée hâtive vous sera facturé (10 $ par enfant). 
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Journée type de votre enfant 
 

Heures Activités 

7h00 à 9h00 Service de garde 

9h00 à 9h15 
Rangement du matériel 

Rassemblement 
Prise de présence officielle 

9h15 à 10h15 Crème solaire 
Animation 

10h15 à 10h30 Collation 
Toilettes 

10h30 à 11h45 Parc et/ou animation 

11h45 à 12h45 Dîner 

12h45 à 13h00 
Costume de bain 

Toilettes 
Crème solaire 

13h00 à 15h00 Piscine et/ou jeux d’eau (crème 
solaire) 

15h00 à 15h30 Se changer 
Collation 

15h30 à 15h50 Animation 

15h50 à 16h00 Rassemblement 
Départ 

16h00 à 17h00 Service de garde 
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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 :  

• Cour d’école ; 

• Aréna ; 

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

• Parc du Vieux-Moulin ; 

• Parc-école ; 

• Piscine municipale ; 

• Jeux d’eau ; 

• Terrain de baseball ;  

• Terrain de tennis. 

 

LES SORTIES 

En cas d’annulation : 

Nous prendrons la décision le matin même. Cependant, 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 à un autre moment. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DES SORTIES SPÉCIALES 

ACTIVITÉ 1 : Jeux gonflables 

Lieu : Terrain de baseball 

Transport : Aucun 

Date : Mercredi le 29 juin 

Début de l’activité : 10h00 

Fin de l’activité : 15h00 

 

Description : Lors de cette journée, il y aura de l’animation, des jeux gonflables, 

du popcorn et de la barbe à papa. Il est important que votre enfant s’apporte 

des pantalons longs pour éviter les brûlures lors des glissades ou autre. 

Recommandation : Étant donné qu’il s’agit d’une activité extérieure, 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. 

 

ACTIVITÉ 2 : Cinéma 

Lieu : Maison du cinéma de Sherbrooke 

Transport : Autobus 

Date : Mercredi le 6 juillet 

Départ : À confirmer 

Arrivée à l’école : À confirmer 

 

Description : Durant cette journée, les jeunes auront la chance de visionner un film 

au cinéma. Bien que le film ne soit pas encore décidé, nous savons que ce sera 

un film d’animation et approprié à leur âge. Ils recevront un combo (popcorn, 

chocolat, liqueur). 
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Important : Puisque cette activité se déroule à l’extérieur de Weedon, nous vous 

demandons d’envoyer à votre enfant un lunch froid, étant donné que nous 

n’aurons pas accès aux micro-ondes. 

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

brefs délais. 

 

ACTIVITÉ 3 : Tonus ! 

Lieu : Gymnase, cour d’école, terrain de baseball 

Transport : Aucun 

Date : Mercredi le 13 juillet 

Début de l’activité : 9h30 

Fin de l’activité : 15h30 

Description : Lors de cette journée, une équipe de trois animateurs viendront 

animer des activités sportives, culturelles et artistiques aux jeunes du SAE. Ils auront 

l’occasion de découvrir de nouvelles activités tout au long de cette journée. 

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

brefs délais. 

 

ACTIVITÉ 4 : O-Volt 

Lieu : O-Volt à Sherbrooke 

Transport : Autobus 

Date : Vendredi le 22 juillet 

Départ : 11h00 

Arrivée à l’école : 15h30 

Description : Durant cette journée, les enfants iront au centre d’amusement 

intérieur O-Volt. Les enfants auront accès à plusieurs activités différentes lors de 

votre visite. Les activités proposées pour les groupes seront choisies et adaptées 
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par nos animateurs en fonction de l’âge des participants (initiation aux 

trampolines, module de jeux (12 ans et moins), jeux de ballons chasseurs, zone 

cascadeur, gladiateurs, parcours de Ninja et escalade de bloc). 

Important : Puisque cette activité se déroule à l’extérieur de Weedon, nous vous 

demandons d’envoyer à votre enfant un lunch froid, étant donné que nous 

n’aurons pas accès aux micro-ondes. 

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

brefs délais. 

 

ACTIVITÉ 5 : Plage de Dudswell 

Lieu : Marbleton 

Transport : Autobus 

Date : Mercredi le 27 juillet 

Départ : 11h00 

Arrivée à l’école : 15h15 
 
Description : Pour cette activité, les enfants et les animateurs prendront l’autobus 

jusqu’à Dudswell (Marbleton) pour profiter de la plage, des embarcations 

aquatiques et du terrain de jeux. Ils seront libres de faire l’activité qui leur convient. 

Toutefois, il se peut que l’enfant ne puisse pas faire de kayak ou de la planche à 

pagaie (paddle board) si l’on considère qu’il est trop petit pour en faire. 

Important : Puisque cette activité se déroule à l’extérieur de Weedon, nous vous 

demandons d’envoyer à votre enfant un lunch froid, étant donné que nous 

n’aurons pas accès aux micro-ondes. 

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

brefs délais. 
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ACTIVITÉ 6 : Éducazoo 

Lieu : Gymnase 

Transport : Aucun 

Date : Mercredi le 3 août 

Début de l’activité : 10h45 

Fin de l’activité : 14h45 

 

Description : Lors de cette journée, les enfants découvriront des animaux et 

pourront les manipuler tout en apprenant des faits sur les différents animaux. Ils 

participeront aussi à des activités amusantes animées par l’équipe d’Éducazoo. 

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

brefs délais. 

 

ACTIVITÉ 7 : Dodo 

Lieu : Centre communautaire de Weedon 

Transport : Aucun 

Date : Vendredi le 5 août 

Début de l’activité : 18h00 

Fin de l’activité : 9h00 (samedi matin) 

 
Description : La soirée débutera avec des guimauves au bord du feu suivie d’une 

soirée cinéma (extérieur si la température le permet) avec bonbon, popcorn, 

chips et boissons (jus). Les enfants s’installeront par la suite à l’intérieur du centre 

communautaire pour y passer la nuit. Un déjeuner sera fourni le matin. 

Vous devez venir chercher votre enfant à la fin du SAE comme à l’habitude et 

venir le reconduire vers 18h00. L’heure maximale pour venir rechercher votre 

enfant est 9h00 le lendemain matin. Après cette heure, des frais de 10 $ vous 

seront facturés.   
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Recommandation : En soirée, l’enfant devra avoir des vêtements chauds, puisque 

des activités extérieures auront lieu. Votre enfant peut apporter un toutou et une 

couverture pour la soirée. Vous pouvez aussi leur fournir des choses à grignoter, 

mais il ne pourra pas les partager. 

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

brefs délais. 

 

ACTIVITÉ 8 : Fête des SAE 

Lieu : Terrain de la Polyvalente Louis-St-Laurent 

Transport : Autobus 

Date : Mercredi le 10 août (remis le 11 août en cas de pluie) 

Départ : 9h15 

Retour à l’école : 15h15 

 
Description : La fête de SAE est de retour ! Tous les enfants inscrits dans les camps 

de jour de la MRC du Haut-St-François se réuniront afin de faire une panoplie 

d’activités ludiques et stimulantes.    

Important : Puisque cette activité se déroule à l’extérieur de Weedon, nous vous 

demandons d’envoyer à votre enfant un lunch froid, étant donné que nous 

n’aurons pas accès aux micro-ondes. 

Recommandation : Étant donné qu’il s’agit d’une activité extérieure, 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. 
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Code de vie 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 ; 

 

2- LE RESPECT DES AUTRES 

• Participe positivement et de façon dynamique aux activités ; 

• Fais preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le camp 

de jour (enfants, parents, animateurs, coordonnatrice et gestionnaires) ; 

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

• Respecte les consignes des animateurs, de la coordonnatrice et des 

personnes responsables 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 ; 

• Établis 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 ; 

• Tiens les lieux propres et en bon état. 
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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 fermées ; 

• Casquette, chapeau ou foulard de tête. 

 

CE QUI EST INTERDIT 

• Jupes ; 

• Robes ; 

• « Gougounes » et chaussures « ballerines » sont interdites pendant les 

activités sportives (elles seront acceptées qu’à la piscine ou aux jeux 

d’eau) ; 

• 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 ne pourra peut-être pas 

participer à certaines activités. Nous vous aviserons lorsque vous arriverez ou par 

téléphone que la tenue de votre enfant n’était pas appropriée. 

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

sac de votre enfant. **  
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GESTION DES COMPORTEMENTS 

 

L’animateur doit assurer un climat permettant l’interaction et la bonne entente 

entre les enfants. Il doit assurer la sécurité 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. 

 

À la page suivante, vous verrez un tableau d’interventions face à certains 

comportements. Ce tableau est un exemple de comportements dérangeants ou 

inappropriés que nous avons pu observer au cours de nos expériences 

antérieures. Nous avons convenu en équipe diverses interventions qui seront 

appliquées si un enfant adopte un ou des comportements dérangeants ou 

inappropriés. Il est à noter que ce tableau est une base et que des changements 

peuvent toujours y être apportés selon la nature et la gravité du comportement. 
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* Vous trouverez à la page suivante diverses manifestations de l’intimidation. 

L’équipe du SAE portera son jugement à partir de ces informations. *  

  

Niveau 1 

Comportements 
Interventions (TOUJOURS questionner 

l’enfant sur ses comportements pour le 
comprendre) 

• Parler fort Ø Avertissement verbal (lui expliquer) 

• Dérange autour de lui Ø 1. Le déplacer  
2. Retrait sur le banc 

• Gaspillage crème solaire Ø Expliquer les conséquences du 
non-port de la crème solaire, 
valeur de l’argent 

• Langage Ø Le prendre à part, réflexion sur le 
mot 

• Non-respect du matériel Ø Expliquer l’importance du respect 
du matériel, valeur de l’argent 

• Non-propreté (ex : déchets par 
terre) 

Ø Rappeler les règles de propreté, 
faire nettoyer l’enfant 

Niveau 2 

Comportements 
Interventions (TOUJOURS questionner 

l’enfant sur ses comportements pour le 
comprendre) 

• Bris du matériel (non-volontaire) Ø Réparer si possible, faire une 
réflexion avec l’enfant 

• Ne pas écouter les animateurs Ø Répéter 2x la consigne, après 
l’enfant doit se référer aux autres 
jeunes 

• Courir autour de la piscine/Se lever 
debout sur une chaise, un banc, 
une échelle 

Ø Avertissement verbal retrait 
de quelques minutes pour lui 
expliquer que ses gestes sont 
dangereux 

Niveau 3 

Comportements 
Interventions (TOUJOURS questionner 

l’enfant sur ses comportements pour le 
comprendre) 

• Bris du matériel volontaire 
• Intimidation* 
• Violence verbale et/ou physique 

Ø Retrait pour se calmer, se référer à 
la coordonnatrice pour faire une 
réflexion avec l’enfant/geste 
réparateur (appel aux parents 
selon la gravité de l’acte) 
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Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Qu’est-ce que l’intimidation ? 
(gouv.qc.ca). 
 
Source : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/definition/Pages/index.aspx  
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MATÉRIEL REQUIS 

Dans mon sac à dos, j’apporte… 

• Vêtements de sport 

• Espadrilles 

• 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. 
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En raison d’allergies, il est strictement défendu d’apporter : arachides, noisettes et 

toute autre noix. 

 

**N’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice si vous avez des 

questions.** 

 

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.  
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CALENDRIER DE L’ÉTÉ 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
27 juin 28 juin 

 
 

29 juin 
 
Jeux 
gonflables 

30 juin 1er juillet  
 
Smoothies 

4 juillet 5 juillet 
 
Sentiers de 
l’Estrie 
 

6 juillet 
 
Cinéma  
 

7 juillet 8 juillet  
 
Match de 
soccer + hot 
dog 

11 juillet 
 
 

12 juillet 
 
Journée 
 « Habilles-toi 
avec ta couleur 
préférée ! » 

13 juillet  
 
Tonus! 

14 juillet 
 
 
 

15 juillet 
 
Stentors 

18 juillet 19 juillet 
 
Olympiades 

20 juillet 
 
Spectacle de 
cirque 

21 juillet 22 juillet  
 
O-Volt 

25 juillet  
 
 
 

26 juillet 
 
Stentors 

27 juillet 
 
Plage de 
Dudswell 

28 juillet 29 juillet 
 
Halloween 

1er août 2 août 
 
Stentors 

3 août 
 
Éducazoo 

4 août 
 
 

5 août  
 
Dodo – 
journée 
pyjama 

8 août  
 

Journée 
scientifique 
(8-12 ans) 

Atelier 
culinaire (5-7 

ans) 

9 août 
 
 
 

10 août 
 
Fête des SAE 

11 août 12 août 
 
Bal de fin 
d’été de 
Disney 

 


