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Bonjour à vous chers parents et enfants ! 
 
 
  
Notre équipe d’animateurs jeunes, dynamiques et qualifiés, est prête à 
accueillir vos enfants pour les transporter dans un monde rempli 
d’aventures. Sous le thème des Monstres, avec leurs amis, vos enfants 
auront un été rempli de défis à relever avec courage et imagination. Nous 
prendrons grand soin de vos précieux enfants et les accueillerons dans une 
ambiance de bonheur et de joie.  
 
 
 
 
Ce présent guide vise à répondre à toutes vos interrogations. Nous sommes 
toutefois entièrement disponibles pour répondre à vos questions.  
 
 
 
 
 
En espérant compter vos enfants parmi nous cet été 

 

 

Sébastien Guillemette (Le Zazou d'Amérique) 
Cindy Guillemette (Princesse Sissi) 
Coordonnateurs  
Terrain de Jeux Saint-Isidore 
https://www.facebook.com/tdjisidore/  
 
loisirs@saint-isidore.net  
 
 

https://www.facebook.com/tdjisidore/
mailto:loisirs@saint-isidore.net
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1- RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1 Horaire du Terrain de jeux 
Toutes les activités régulières se déroulent à moins d’avis contraire du lundi au vendredi 
entre 9 h et 16 h, et ce, du lundi 26 juin au vendredi 11 août 2017.  
 
Un service de garde est également offert pendant les journées de Terrain de jeux le matin 
de 7 h à 8 h 45 et en fin d’après-midi à compter de 16 h 15 jusqu’à 18 h. Des frais 
supplémentaires sont liés à la participation au service de garde. Les activités régulières du 
Terrain de jeux et le service de garde se déroulent au Centre Multifonctionnel, en raison 
de rénovation dans l’aréna. 
 

Centre multifonctionnel 
101 rue des Aigles 

Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 
 
Les parents demeurent les seuls responsables du transport à l'aller et au retour de leur(s) 
enfant(s). L’équipe du Terrain de jeux de Saint-Isidore se dégage de toute forme de 
responsabilité en dehors des heures mentionnées. 
 
1.1.1 Semaine de garde du 14 au 18 août  
Nous voulons offrir une semaine de service de garde la semaine suivant la fin du Terrain 
de jeux, soit du 14 au 18 août. À noter qu’un minimum de 15 inscriptions est requis pour 
assurer la tenue de cette semaine de garde.  
 
1.1.2  En cas de pluie 
Lors des jours de pluie, les activités régulières du Terrain de jeux se dérouleront à 
l’intérieur du Centre multifonctionnel et la programmation sera adaptée en conséquence.  

Veuillez noter toutefois qu’il est possible que certaines sorties extérieures soient 
reportées à une date ultérieure. Advenant le cas, toutes les informations relatives à un 
tel changement vous seront transmises dans le mémo hebdomadaire. 

 
1.1.3 Service de garde lors des sorties extérieures 
Il vous sera possible de bénéficier d’une journée de service de garde lors des journées de 
sorties extérieures, soit les vendredis 07 juillet, 14 juillet et le 10 août. Pour des questions 
de logistique, nous ne pouvons malheureusement pas vous fournir le service de garde le 
vendredi 4 août. L’inscription s’effectuera la semaine précédant la tenue de l’activité. À 
noter qu’un minimum de 10 inscriptions est requis pour assurer la tenue de chaque 
journée de service de garde. Aucune inscription ne sera acceptée au-delà du vendredi 
précédent de l’activité. Advenant le cas que la journée de service de garde n’ait pas lieu, 
vous en serez informé par le mémo hebdomadaire. 
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1.1.4 Horaire type d’une journée régulière 

8 h 45 à 9 h Arrivée des enfants 

9 h à 10 h Rassemblement 

10 h à 10 h 15 Collation 

10 h 15 à 12 h Bricolage + Jeux de ballon (sport) 

12 h à 13 h Dîner 

13 h à 14 h Chasse à l’as (Grand jeu) 

14 h à 14 h 15 Collation 

14 h 15 à 16 h Activités en groupe 

16 h à 16 h 15 Départ des enfants 

 
1.2 Prise de présences 
Les présences seront prises tous les matins et en début d’après-midi par les animateurs 
pour des fins de statistiques seulement. Vous n’avez pas à signaler l’absence de votre 
enfant, de même que nous ne vous appellerons pas s’il est absent.  
Lorsque vous venez chercher votre enfant il est obligatoire de signer et d’indiquer l’heure 
à laquelle vous quitter avec lui, seules les personnes autorisées par un parent ou tuteur 
par le biais du formulaire d’inscription pourront quitter avec l’enfant.  
Si votre enfant quitte seul, nous devons en être informés par la mention sur le formulaire 
d’inscription. 
Tout changement à la liste de personnes autorisées devra faire l’objet d’une demande 
écrite signée par un parent ou tuteur auprès du coordonnateur du Terrain de jeux. 
 
1.3 Tarification  
 
1.3.1  Tarification pour le Terrain de jeux 
 

 1 enfant Enfant additionnel 

7 semaines 170 $* 150 $ 

1 semaine 55 $ 55 $ 

*Le montant de l’inscription comprend le coût des activités spéciales et des sorties piscines, 
mais exclut celui relié aux sorties extérieures. 
 
1.3.2  Tarification pour le service de garde 

 

 Matin Soir Matin et soir 

Tarif/jour 3 $ 3 $ 6 $ 

Tarif/semaine 15 $ 15 $ 30 $ 

Tarif/forfait 7 semaines   130 $  

*Un surplus de 5 $/enfant sera exigé si vous venez chercher vos enfants après 18 h. 
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1.4 Modalités d’inscription 
Veuillez retourner le formulaire d’inscription et la fiche santé complétés avant le mardi 6 
juin à l’adresse suivante : 

Terrain de jeux 2017 
130-18, route Coulombe 

Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 
 

Un montant supplémentaire de 15 $ s’ajoutera automatiquement au coût de chaque 
inscription reçue après cette date, et ce, car les inscriptions tardives ont un impact direct 
sur la planification des activités estivales.  
 

1.4.1  Modes de paiement 

À votre convenance, il vous est possible de vous acquitter des frais d’inscription par 
chèque(s), en argent comptant ou virement entre personne ACCES D et ce en effectuant 
jusqu’à 5 versements aux dates suivantes : 15 juin, 29 juin, 13 juillet, 27 juillet et 10 août.  

- Veuillez faire le(s) chèque(s) au nom du Comité des loisirs de Saint-Isidore.  

- Les coordonnées pour le virement entre personne ACCES D à Comité des loisirs : 
20070 - transit caisse / 815 - institution / 0020065 – folio (#compte). Identifier votre 
virement avec le nom de votre enfant.  

Veuillez noter également que vous devez fournir obligatoirement un acompte 
correspondant à au moins 50 % du montant total des frais reliés à la participation de 
votre enfant avant le jeudi 13 juillet. 
 

1.4.2 Politique de remboursement 
Aucune annulation d’inscription ne sera recevable au-delà du 5 juillet 2017. Quant aux 
activités dont le coût n’est pas inclus dans le montant de l’inscription, aucun 
remboursement ne sera effectué après le début de l’activité.  
 
1.5 Mémos  
Un feuillet d’informations vous sera transmis par courriel chaque jeudi. Vous pourrez en 
avoir une copie papier en le demandant à l’animateur de votre enfant, ce mémo vous 
fournira des renseignements sur les activités de la semaine suivante et sur les 
changements de programmation s’il y a lieu. Pour ce faire, vous n’avez qu’à inscrire votre 
adresse courriel à l’endroit prévu à cet effet sur le formulaire d’inscription. Il est de votre 
responsabilité de vous assurer que vous avez bien reçu le mémo. Si vous ne l’avez pas 
reçu, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante 
loisirs@saint-isidore.net ou à en demander une copie à l’animateur de votre enfant. 
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1.6 Repas et collations 
Tous les enfants doivent apporter une collation pour la matinée et l’après-midi. Nous vous 
demandons votre collaboration afin de ne pas mettre d’aliments contenant des noix ou 
arachides et des fruits de mer dans les collations et dans le dîner de vos enfants. Un 
réfrigérateur et des micro-ondes sont mis à leur disposition. 
 
1.7 Que mettre dans le sac à dos de votre enfant? 
✓ Maillot de bain et serviette de plage 
✓ Vêtements de rechange 
✓ Crème solaire 
✓ Bouteille d’eau 
✓ Chapeau 
✓ Espadrille 

 
2- SÉCURITÉ 
 
2.1 Identification des objets personnels 
Il est très important d’identifier tous les effets personnels de votre enfant sans exception 
afin d’éviter les pertes. Malgré tout, si tel est le cas, soyez avisés que tous les objets 
perdus identifiés comme tel seront exposés sur une table à l’intérieur du Centre 
multifonctionnel. L’équipe du Terrain de jeux de Saint-Isidore n’est pas responsable des 
objets volés, brisés ou égarés. 
 
2.2 Le chandail du Terrain de jeux 
Le port du chandail du terrain de jeux est obligatoire lors des sorties extérieures pour des 
raisons de sécurité. Veuillez noter que vous n’êtes pas contraints de vous procurer 
l’édition 2017 du chandail pourvu que vous ayez acheté le chandail de l’été 2016. 
Toutefois, si vous ne possédez pas l’édition 2016 du chandail, vous devez obligatoirement 
acheter le chandail prévu pour l’été 2017; l’édition de l’été 2015 ne sera en aucun cas 
acceptée comme substitut. Vous trouverez le coût de même que toutes autres 
informations relatives à l’achat du chandail sur le formulaire d’inscription. 
 
2.3 Crème solaire 
Une crème ou un écran solaire avec un indice de protection de 30 constitue une 
protection efficace contre les brûlures causées par le soleil. La crème solaire doit être 
appliquée avant le départ de l’enfant pour le Terrain de jeux. Les animateurs accordent, 
tous les jours, des pauses pour l’application de la crème solaire. La responsabilité de cette 
application appartient à l’enfant seul, mais sous la supervision des animateurs. 
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2.4 Maladies 
Votre enfant doit demeurer à la maison s’il présente l’un des symptômes suivants : fièvre, 
vomissements, diarrhée, éruption cutanée non diagnostiquée, maladie infectieuse ou 
présence de parasites (poux). Si un enfant est souffrant au cours d’une journée d’activité, 
un responsable communiquera avec vous afin que vous veniez le chercher. 
 
2.5 Urgences 
Si les responsables du Terrain de jeux jugent nécessaire ou approprié, pour cause de 
maladie ou d’accident, de transporter un enfant par ambulance, les frais encourus seront 
facturés aux parents. 
 
2.6 Changement de coordonnées 
Veuillez nous communiquer tout changement de coordonnées (adresse, téléphone) en 
avisant directement le coordonnateur du Terrain de jeux ou la coordonnatrice des loisirs 
au 418 882-5130 poste 238 ou par courriel au loisirs@saint-isidore.net  
 
2.7 Administration et entreposage des médicaments 
Les membres de l’équipe du Terrain de jeux ne sont pas autorisés à distribuer, administrer 
ou entreposer les médicaments des enfants, peu importe leur nature, et ce, pour des 
raisons de sécurité et de responsabilité. Une autorisation écrite signée par un parent ou 
tuteur est requise. 
 
2.8 Plan d’intervention et mesures disciplinaires liées au comportement des 
enfants 
Soyez avisés que le jugement des membres de l’équipe du Terrain de jeux entre en ligne 
de compte quant à l’application des règlements mentionnés ci-dessous. La gravité des 
gestes et/ou paroles de l’enfant ont un impact direct sur l’étendue des conséquences qui 
seront appliquées par son animateur. Également, veuillez noter que pour tout incident 
jugé grave selon les standards de comportement présentés, l’animateur qui est intervenu 
est tenu de remplir un rapport d’incident relatant notamment les circonstances entourant 
l’incident, de même que les détails de son intervention. 

Impolitesse répétée, manque de respect, injures, menaces verbales et physiques 

➢ 1eravertissement : avertissement verbal de la part d’un membre de l’équipe 
d’animation. 
➢ 2èmeavertissement : L’enfant en question devra s’asseoir, réfléchir et présenter 
par la suite ses excuses à la personne offensée.  
➢ 3èmeavertissement : Le coordonnateur rencontrera personnellement l’enfant et 

discutera de la situation avec les parents et l’animateur de l’enfant.  
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Vol, bris des biens matériels ou d’autrui 

➢ 1eravertissement : L’enfant doit rendre à son propriétaire le ou les objet(s) en 
question et lui présenter ses excuses. En cas de bris du matériel mis à la disposition de 
l’enfant par le terrain de jeux et en tenant compte des circonstances, l’enfant devra ou 
non rembourser le ou les objet(s) en question. Les parents de l’enfant seront avisés par 
son animateur. Veuillez noter que l’équipe du terrain de jeux de Saint-Isidore n’est pas 
responsable des bris ou vols des effets personnels appartenant à votre enfant. 
➢ 2èmeavertissement : S’il récidive, le coordonnateur rencontrera personnellement 
l’enfant et discutera de la situation avec les parents et l’animateur de ce dernier. 

Violence physique et gestes à caractère sexuel 

➢ 1eravertissement : Les enfants impliqués devront s’asseoir et réfléchir à leurs 
actes tout en se questionnant sur d’autres façons de régler leurs différends avec leurs 
pairs. L’animateur étant intervenu rencontrera séparément chaque enfant et discutera 
avec chacun d’entre eux des solutions qu’ils auront envisagées au cours de leur période 
de réflexion. Par la suite, sous la supervision du même animateur, les enfants 
présenteront à tour de rôle leurs excuses. Dans le cas de gestes à caractère sexuel, 
l’équipe du terrain de jeux se réserve le droit d’envisager l’expulsion temporaire de ou 
des enfants instigateurs de l’incident. Dans les deux cas, les parents des enfants concernés 
seront avisés par les animateurs. 

 
Troubles de comportement 

Si pour une quelconque raison un enfant devient une source non négligeable de conflits 
et un problème pour son animateur et si, après que le coordonnateur et l’animateur de 
l’enfant en question aient rencontré ses parents et discuté de la situation avec eux, nous 
ne constatons aucune amélioration notable dans son comportement, l’équipe du terrain 
de jeux se réserve le droit d’expulser d’abord temporairement, puis définitivement 
l’enfant en question. À cet effet, soyez avisés que dans un tel cas, le montant de 
l’inscription ne vous sera pas remboursé si votre enfant se voit expulsé après le lundi 04 
juillet conformément à notre politique de remboursement. 

 


