Pour de plus amples informations,
questions ou commentaires durant l’été,
contactez-nous.
Il nous fera plaisir de vous répondre.
Madeleine Goulet (Chaloupe)
Coordonnatrice du terrain de jeux
tdj@saint-bernard.quebec
418-475-6861

Tout le personnel du Terrain de jeux de
Saint-Bernard a reçu une formation
d’animation du Groupe Saveurs ainsi qu’une
formation de premiers soins.
Cette année, nous ajoutons de nouveaux
membres à notre équipe jeune, dynamique
et créative.

*Informations importantes pour l’été*
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Voici ce que votre enfant doit avoir dans son sac
à dos à tous les jours:
AM et PM)

chapeau
rechange

*N’oubliez pas d’identifier tous les effets
personnels de votre enfant à son nom*

Chaque enfant devra avoir sa propre crème
solaire avec son nom bien identifié. Les
enfants d’une même famille peuvent
utiliser la même.

Nous vous demandons de porter une attention
particulière à ce que vous insérez dans la boîte à
lunch de votre enfant. Nous vous encourageons à y
mettre des aliments sains et bons pour la santé. Les
liqueurs et les bonbons sont déconseillés.
Il est conseillé de mettre des ''Ice packs'' dans les
boîtes à lunch des enfants puisque celles-ci ne sont
pas réfrigérées.
SVP, nous vous demandons d’éviter les aliments
contenant des noix ou des arachides.

Nous vous suggérons de ne pas faire porter à
votre enfant ses vêtements neufs, car nous
allons jouer dehors et il est probable qu’ils
finissent par être tachés ou abîmés.
Il est important que votre enfant soit à l’aise
dans ses vêtements, car il bougera beaucoup!
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Voici l’horaire d’une journée type :
7h00 à 8h30 Service de garde
8h30 à 8h45 Arrivée des jeunes
8h45 à 9h00 Rassemblement
9h00 à 12h00 Activités
12h00 à 13h00 Dîner
13h00 à 13h15 Rassemblement
13h15 à 16h15 Activités
16h15 à 16h30 Retour et départ des jeunes
16h30 à 17h30 Service de garde

Un service de garde sera offert tout l’été au
Terrain de jeux de 7 h à 8 h 30 le matin et de 16
h 30 à 17 h 30 le soir.
Des frais de 2 $ par 15 minutes de retard par
enfant seront exigés.
Pour les utilisateurs occasionnels, des frais de 5
$ par jour vous seront demandés.
*Les enfants qui ne sont pas inscrits au service
de garde ne seront plus sous la responsabilité
du Terrain de jeux lors de ces périodes, sauf si
une entente a été prise préalablement, soit par
écrit ou de façon verbale.

Les enfants peuvent apporter leur dîner chaud
puisque des micro-ondes sont disponibles pour
réchauffer les plats.
Une fois par semaine, nous irons dîner dans le
parc à proximité, vous pourrez donc vous référer
à l’horaire pour préparer un lunch froid.
*Pour que votre enfant puisse dîner ailleurs
qu’au terrain de jeux, vous devez absolument
nous fournir une autorisation écrite.

Tout médicament devra être remis à l’animateur
responsable à l’arrivée le matin, avec le nom de
l’enfant bien indiqué et la posologie. Nous ne
voudrions pas que les médicaments tombent entre
les mains d’un autre enfant et soient pris
accidentellement.
Nous vous demandons d’être vigilant en ce qui
concerne l’état de santé de votre enfant. Si vous
considérez que son état est fiévreux ou qu’il
démontre des symptômes de maladie, n’envoyez
pas votre enfant au Terrain de jeux.
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Cette année encore, nous aurons des chandails
à l’effigie du Terrain de jeux pour les jeunes.
Les enfants pourront porter le chandail quand
bon leur semblera et devront le porter
obligatoirement lors des sorties à l’extérieur de
Saint-Bernard.

Pour les enfants qui viendront au Terrain de jeux à pieds ou
en vélo, la prise en charge par le Terrain de jeux est de 8h30
à 16h30. Avant ou après ces heures, nous serons dans
l’obligation de vous facturer le service de garde. Les enfants
dont les parents n’auront pas signé l’autorisation de départ
à 16h30 sur la fiche d’inscription ne peuvent pas quitter
sans un parent ou une autorisation écrite des parents.
Ceux qui désireront quitter le Terrain de jeux avant 16h30
devront être accompagnés d’un parent ou présenter un
billet signé. Pour éviter toute ambiguïté, nous
contacterons un parent pour confirmer le départ.

Voici la liste des lieux que nous fréquenterons
régulièrement:

Sous-sol du Centre Municipal de SaintBernard

-Bernard

*Les enfants seront accompagnés en tout temps par
des animateurs lors de déplacements.
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Pour les sorties ou les grosses activités, une
feuille d’informations sera disponible chaque
semaine pour plus de détails. Nous y inscrirons
le matériel nécessaire pour que votre enfant
passe une belle journée. Vous devez nous
rapporter la feuille en indiquant si votre enfant
compte participer à l’activité ou non et joindre
le paiement s’il y a lieu.
*Lors des sorties, pour les enfants ne
désirant pas participer, nous vous offrirons
la possibilité de passer quand même la
journée au Terrain de jeux avec un ou des
animateurs.
* Il est à noter que si moins de 5 enfants
restent au terrain de jeux, le terrain de jeux
fermera. Nous contacterons les parents en
temps et lieu la veille de l’activité en leur
proposant des alternatives. Cela arrive très
rarement et il en est ainsi afin que tous les
animateurs soient à la sortie s’il y a
beaucoup de jeunes. C’est pourquoi il est

obligatoire de remplir le coupon
même si votre enfant ne participe pas
à la sortie.

Les paiements doivent TOUJOURS être identifiés au nom
de l’enfant avec le motif du paiement inscrit sur
l’enveloppe. Les paiements en chèque devront être faits
au nom de l’Oeuvre des loisirs de Saint-Bernard.

Nous avons mis en place un système d’émulation pour
encourager les bons comportements au Terrain de jeux.
Chaque jour, l’animateur de votre enfant inscrira au
tableau dans la grande salle la couleur que votre enfant a
mérité pour sa journée.
Les couleurs sont les suivantes:
Vert: Très bon comportement.
Jaune: À travailler, a reçu quelques avertissements.
Rouge: Mauvaise journée, a dû être retiré du groupe.
À la fin de la semaine, tous les enfants qui auront eu
seulement des verts se mériteront une récompense.
*Les cercles rouges entraîneront automatiquement un
suivi aux parents. S’il n’y a aucun changement dans le
comportement de l’enfant, le troisième cercle rouge
entraînera l’expulsion du Terrain de jeux.
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Lors des sorties à la piscine, n’oubliez pas
d’envoyer une veste de sauvetage ou une aide
flottante à votre enfant s’il en a besoin. Pour ceux
qui n’en ont pas besoin, nous ferons un test
d’endurance (une minute de nage sur place et un
aller-retour SEUL) à la première sortie à la piscine
pour s’assurer que votre enfant est en sécurité
sans veste. Ce sera sous forme de défi amusant
pour les enfants. S’ils ne réussissent pas le test,
ils devront porter une veste pour le reste de l’été
à la piscine (4 sorties) ainsi que pour la sortie à
Valcartier.
*Si vous ne voulez pas que votre enfant
vienne avec nous à la piscine, vous devez
venir le chercher avant 13h puisque le terrain
de jeux sera fermé pour la durée de la sortie à
la piscine.

