
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GUIDE DU PARENT  

Prenez-en connaissance pour procéder à 

l’inscription. Vous y trouverez toutes 

l’informations pour l’inscription et le bon 

déroulement de l’été. 😊 

Bonne lecture ! 



Bonjour à vous chers parents et enfants ! 

Chaque été nous avons comme but de faire vivre un été extraordinaire aux enfants de la maternelle à la 

6ème année de Saint-Isidore. Nous miserons sur la sécurité du personnel et des participants, tout en 

demeurant ludique.  

Nous proposerons un terrain de jeux presqu’exclusivement à l’extérieur, nous pourrons nous mettre à 

l’abri de la pluie et du soleil à l’intérieur mais majoritairement nous miserons sur le terrain du parc de 

l’aréna qui offre une panoplie d’opportunités pour vivre des activités variées, grand espace pour courir, 

table à pique-nique, espace ombragé, module de jeux et bac à sable...  

Cet été, plusieurs activités leur seront proposées sous le thème « Retour vers le passé ». Chaque semaine 

ils découvriront une nouvelle époque, ils relèveront des défis en équipes, beaucoup de péripéties les 

attendent. L’équipe d’animation jeune, dynamique et qualifiée, use de créativité pour mettre en place une 

programmation variée et faire vivre à vos enfants un été inoubliables. Pour diversifier leurs activités, ils 

auront en autre en tête le volet des saines habitudes de vie. Des activités touchant l’alimentation, l’activité 

physique, l’activité artistique seront mises de l’avant chaque semaine.  

NOUVEAUTÉ, les enfants de 11-12 ans auront la possibilité de vivre deux semaines d’immersion anglaise 

les semaine 6 et 7 du terrain de jeux du 2 au 13 août. Les activités seront exclusivement en anglais, si vous 

choisissez l’option TDJ Anglais.  

Si vous choisissez d’inscrire vos enfants c’est que vous acceptez de suivre les règles et procédures établies 

par le terrain de jeux et que vous sensibiliserez vos enfants aux mesures mises en place pour contrer la 

propagation du corona virus et assurer la sécurité des participants et du personnels.  

Veuillez prendre connaissance du document en entier il vous informera sur le déroulement du terrain de 

jeux en général et sachez que les dans les circonstances actuelles des modifications pourraient être 

apportées sans préavis et venir chambouler le plan de match établi. Ce présent guide vise à répondre à 

vos interrogations. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions.  

En espérant compter vos enfants parmi nous cet été 

Mariane Racine  
Coordonatrice des loisirs  
 

Terrain de Jeux Saint-Isidore 
https://www.facebook.com/tdjisidore/  
loisirs@saint-isidore.net 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1- NORMES EN VIGUEUR EN SITUATION DE LA COVID-19  
Nous devons répondre à ces 4 critères pour opérer le terrain de jeux cet été.  

1- Distanciation physique 2m le plus possible  
2- Activités extérieures 
3- Lavage des mains et des aires de jeux utiliser 
4- Activités individuelles avec le moins de partage de matériel possible. 

Malgré toutes les mesures mises en place, si une éclosion survenait au terrain de jeux, un groupe 
ou même le terrain de jeux pourraient devoir fermer pour un moment.  

Voici quelques mesures mises en place pour y parvenir.  

1- Nous utiliserons du marquage au sol, des objets tel que des cerceaux tapis… pour rendre 
visuel l’espace entre les enfants.  

2- Les activités se dérouleront à l’extérieur, les enfants devront avoir des vêtements 
appropriés à la température et des vêtements de rechange pour s’adapter au cours de la 
journée. De notre côté, nous avons divisé le parc en plusieurs secteurs de jeux. Chacun 
des secteurs comprend un espace pour bouger, un espace pour se mettre à l’abri du soleil 
et de la faible pluie.  
*En cas de journée de pluie les enfants iront dans le local assigné à leur groupe. Ils auront 
également de l’espace pour bouger et de l’espace pour faire une activité calme, 
bricolage… 

3- Des points de lavage des mains soit avec du désinfectant ou du savon et de l’eau seront 
disponibles sur le terrain, soit aux entrées de chacun des locaux et sur différents terrains 
sur le site. 

4- Les animateurs privilégieront les activités nécessitant moins de matériel et celui-ci ne sera 
pas partagé entre les participants. Ils s’assureront que le matériel utilisé soit propre et 
désinfecté par la suite. Dans la majeure partie du temps chaque groupe aura son propre 
matériel et même chaque enfant. Il est important que chaque enfant ait le matériel 
demandé aucun partage de matériel sera autorisé afin d’éviter les contacts entre les 
enfants des divers groupes. 

2- Clientèle 
Enfant de Saint-Isidore de 5 ans ayant terminé leur maternelle et jusqu’à l’âge de 11 ans. 

Seuls les enfants n’ayant pas de problématique de santé pouvant les mettre à risque en 
contractant le virus et ne présentant pas de symptôme de la Covid-19, fièvre, toux, difficulté 
respiratoire, perte de l’odorat, pourront participer au terrain de jeux. 

Nous aurons un nombre limité de place, ce sera selon l’ordre d’inscription. Une fois le nombre 
maximal d’inscriptions atteint vous pourrez continuer de vous inscrire et serez placé sur une liste 
d’attente. Nous essaierons de répondre au plus de familles possibles.   



3- Lieux, horaires et tarifications 
Les arrivées et départs de toutes les activités se feront au parc de l’aréna. Un lieu spécifique pour 
chaque groupe vous sera communiqué. Certains jours des groupes se rendront au Centre 
Multifonctionnel à pied.  

Terrain de jeux 

Lundi au vendredi entre 9 h et 16 h, et ce, du 
lundi 28 juin au vendredi 13 août.  

*Pas d’activité le vendredi 2 juillet. 

Advenant le cas où de la pluie serait annoncée 
une journée entière, nous nous gardons 3 
journées que le terrain de jeux pourrait 
fermer, sans remboursement. Si une telle 
situation se produisait nous vous en 
informerions sur la page Facebook du terrain 
de jeux dès 6 h 30 le matin.  

Service de garde 

Matin de 7 h30 à 9 h  
Après-midi 16 h jusqu’à 17 h 30. 
 
**Dans les circonstances entourant la Covid-
19 il se peut que nous devions apporter des 
changements au Service de garde et même 
l’annuler pour répondre aux exigences la Santé 
publique. Nous continuons d’analyser la 
situation.  

 

 

TDJ Anglais 

Cette activité se déroulera les semaines 6 et 7 du terrain de jeux soit du 2 au 6 août et 9 au 13 
août et s’adresse aux enfants de 11 et 12 ans spécifiquement.  

L’horaire le lieu et procédure d’inscription sont les mêmes que le terrain de jeux et service de 
garde régulier. Le service de garde sera offert par l’équipe du terrain de jeux. Madame Danielle 
Kaymore une enseignante d'anglais animera les journées. Elle a aussi des certifications en sports. 
Les participants feront des apprentissages, maintiendront leur acquis de l'anglais, dans le plaisir. 

 

 

  

1er enfant  48 $/ semaine  

2e enfant  45 $ / semaine  

3e enfant et suivant  40 $ / semaine 

Par enfant par semaine AM  15 $ 

Par enfant par semaine PM 15 $ 

1er enfant  175 $/ 1semaine  325 $/2 semaines  

2e enfant  150 $ / semaine  300$/2semaines 



4- Modalités d’inscription 
Privilégiez l’inscription en ligne. Vous pouvez inscrire vos enfants du 8 mai au 27 mai 16 h. Après 
cette date contactez les loisirs et nous verrons avec vous si des places sont disponibles.  
Si vous avez besoin d’aide l’équipe du terrain de jeux sera disponible pour vous guider. Contactez-
nous par courriel tdjsaint-isidore@outlook.com ou 418 882-5130.  
Ce sera premier inscrit pour les places disponibles. 

5- Modes de paiement 
Vous pouvez effectuer deux versements aux dates suivantes : 

• 1er au moment de l’inscription 2e dans la semaine du 28 juin

 

➢ Par Chèque(s) au nom du Comité des loisirs de Saint-Isidore  
Terrain de jeux 2021, 130-18, route Coulombe, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 
 

➢ Virement entre personne ACCES D à Comité des loisirs :  
20106 - transit caisse / 815 - institution / 5020060 – folio (#compte).  
Identifier votre virement avec le nom de votre enfant.  

6- Politique de remboursement 
Aucun remboursement d’inscription ne sera recevable au-delà du 9 juillet 2021. Excepté pour les 
raisons suivantes :  

➢ Le comité des loisirs annule les activités  
➢ Dans le cas où un enfant serait malade ou un membre de sa famille.  

Pour ces deux situations les familles seraient créditées dans leur compte Sport plus pour les 
activités auxquelles elles n’ont pas reçu de service. 

7- Repas et collations  
Tous les enfants doivent apporter une collation pour la matinée, une pour l’après-midi et un repas 
froid pour le dîner. 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.  

8- Matériel à prévoir pour cet été 
Pour participer au terrain de jeux votre enfant aura besoin de : 

✔ Chapeau 

✔ Espadrille 

✔ Étui à crayon de couleur 

✔ Vêtements de rechange 

✔ Vêtements de pluie 

✔ Crème solaire 

✔ Repas froid  

✔ Collations 

✔ Maillot de bain 

✔ Serviette de plage 

✔ Bouteille d’eau

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. L’équipe du Terrain de jeux de Saint-Isidore n’est pas 
responsable des objets volés, brisés ou égarés. 
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9-  Changement de coordonnées 
Veuillez nous communiquer tout changement de coordonnées (adresse, téléphone) en avisant 
directement la coordonnatrice des loisirs au 418 882-5130 poste 238 ou par courriel au 
loisirs@saint-isidore.net 

10- 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 immédiatement. 

11-  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.  

12- Plan d’intervention et mesures disciplinaires  
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.  

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 
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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 10 juillet conformément à notre politique de remboursement. 

 

Maintenant que vous avez pris connaissance du cahier des parents vous 

avez toute l’information en main pour procéder à l’inscription, cliquez sur le 

lien pour poursuivre avec la plateforme Sport+.  

 

Inscription en ligne terrain de jeux été 2021 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=111&ArrId=159

