
4 JUILLET AU 19 AOÛT 2022

Des campeurs trouvent une carte de jeu et décident d’y jouer. Le jeu comporte 
toutes sortes de péripéties et d’intrigues dans la jungle. Ils doivent absolument 
terminer la partie afin d’arrêter les aventures. 
Avec notre équipe dynamique, nous sommes confiants d’offrir un été
inoubliable aux jeunes campeurs. Nous travaillons activement à la mise en 
place d’un cadre d’animation qui saura plaire à tous les jeunes qui
fréquenteront le camp de jour. Nous sommes heureux de retrouver
Hubert Ouellet à la coordination du camp cet été. 

Inscription
DU 2 AU 31 MAI 2022
Sur la plateforme Sport-Plus 
ou par téléphone (418-885-9360)
2 paiements différés : premier paiement au moment de l’inscription,
deuxième paiement 1er juillet 2022

I nformations

Duree du camp
7 semaines

Clientele
4 ans (maternelle 4 ans complétée) à 12 ans

Debut / Fin
4 juillet au 19 août 2022

Le mystère de la jungle



105,00 $ pour les 3 sorties à l’extérieur du camp de jour
ou
35,00 $ pour les sorties à la pièce
*  Chandail obligatoire pour les sorties Fusion au coût de 10,00 $ 
 (les chandails pourront être réutilisés pour les années suivantes)
**  Remboursement seulement si la sortie est annulée par la situation  
 sanitaire (COVID-19)
*** Veuillez noter que la Municipalité se réserve le droit 
 de limiter le nombre de participants aux sorties Fusion. 
 La sélection sera réalisée selon l’ordre des inscriptions.

Sorties Fusion�:

6 h 30 à 9 h

9 h à 9 h 30

9 h 30 à 9 h 45
9 h 45 à 11 h 45
11 h 45 à 12 h 45
12 h 45 à 14 h
14 h à 14 h 15
14 h 15 à 15 h 30  
15 h 30 à 16 h
16 h à 18 h

Service de garde avec prise 
de présences / jeux libres
Endroit : Aréna de Saint-Anselme, 
partie au fond de la patinoire

Grand rassemblement, formation et prise   
des présences des sous-groupes 
Collation et application de la crème solaire
Activités avec son groupe d’âge
Dîner / jeux libres / application de la crème solaire
Activités avec son groupe d’âge 
Collation et application de la crème solaire 
Activités avec son groupe d’âge
Jeux libres et récupération des effets personnels 
Service de garde avec contrôle 
des départs / jeux libres
Endroit : Parc de la famille en face de l’Aréna ou 
partie du fond de la patinoire en cas de pluie

Afin de permettre aux enfants de vivre une saine transition 
entre l’arrivée / départ et l’animation, une période de jeux libres 
sera maintenue durant le service de garde de 6 h 30 à 9 h et de 
16 h à 18 h. L’animation des moniteurs du camp de jour se 
déroulera entre 9 h et 16 h.

Horaire du camp de jour�: 

6 h 30 à 9 h / 16 h à 18 h

35,00 $ par carte (comprend 10 poinçons, 
donc 10 périodes de garde; matin ou soir)*
ou
4,00 $ la période (payable sur place en argent comptant)

* Les cartes entamées ne seront pas remboursées 
à la fin du camp. *

Service de garde�: 

  4 activités Fusion 
  (des compagnies viendront sur place)

  2 visites à l’Éco-Parc des Etchemins
  (forfait Tourbillon : accès à la plage et à la zone aquatique)

  4 journées spéciales :
    – Journée prévention (pompiers et SQ)
    – Journée vélo
    – Journée / nuit camping
    – Spectacle des campeurs / exposition d’art

Le cout comprend�:

550,00 $
ou

37,50 $ à la journée 
(15 jours ouvrables et moins)

Camp de jour�:

NON-RÉSIDENTS
SAINT-ANSELME

325,00 $
ou

25,00 $ à la journée 
(15 jours ouvrables et moins)

RÉSIDENTS
SAINT-ANSELME

Camp de jour�:

Le service des loisirs et de la vie communautaire offre aux 
familles un service de garde pour les journées du 30 juin, 
22 et 23 août 2022. 
Pour offrir ce service, un minimum de 20 inscriptions est requis. 
L’inscription pour ces journées se fait en ligne, sur la plateforme 
Sport-Plus. Inscription obligatoire au plus tard le mercredi 
8 juin 2022. Frais payables au moment de l’inscription pour avoir 
accès au service.

Endroit : École Provencher
Animation :  À déterminer
Coût :  Résidents de Saint-Anselme : 30,00 $ / enfant
 Non-résidents : 45,00 $ / enfant
Participants : Minimum 20, maximum 60

Journees flottantes — 
Service de garde ete�2022

PLACES LIMITÉES



L’an dernier, le service des loisirs et de la vie communautaire de Saint-Anselme 
vous présentait notre nouveau logo et notre nouveau nom pour le Camp de 
jour ! Voici l’histoire représentant notre choix face à ce changement : 

Le nom du camp de jour Fusion démontre notre ouverture face à la diversité 
culturelle se trouvant à Saint-Anselme. Tous ensemble, nous formons un tout. 
Pour ce qui est du logo, nous retrouvons les couleurs de la municipalité, un soleil 
qui évoque l’été, un vélo pour représenter l’activité physique et notre belle 
cycloroute de Bellechasse ainsi qu’une maison accompagnée d’une feuille pour 
symboliser la sécurité et nos valeurs face à l’environnement. 

Le refuge permet aux jeunes ayant des besoins particuliers, mais également à ceux appartenant aux groupes réguliers, 
d’avoir un endroit calme et adapté pour pouvoir se reposer et se recentrer. Une journée dans un camp de jour nécessite 
beaucoup d’énergie pour un enfant. Il y a de nombreux bruits, déplacements et stimulus dans la routine du camp de jour, 
d’où l’importance d’offrir un endroit permanent, sécurisant et apaisant à nos jeunes. Sous le thème de la nature, le local 
sera aménagé pour répondre aux objectifs suivants :  
    Permettre aux jeunes ayant des besoins particuliers d’avoir un endroit calme pour leurs pauses;

    Permettre aux enfants des groupes réguliers de pouvoir venir se recentrer lors des journées plus 
 difficiles pour eux ou lorsqu’ils sont fatigués / non-fonctionnels;

    Offrir du matériel adapté aux jeunes ayant des besoins particuliers;

    Offrir un endroit apaisant et réconfortant à l’aide de l’aménagement du local.

Le refuge sera situé dans la salle du fond, au deuxième étage de l’aréna. Une monitrice sera toujours présente 
lors de son utilisation. Les enfants y retrouveront des tipis, des coussins, des lumières d’ambiance, des jeux de détente 
et du matériel adapté aux jeunes ayant des besoins particuliers. 

Nous devons également penser à nos tout-petits! Pour la deuxième année, nous accueillerons les enfants ayant complété 
leur maternelle 4 ans. Nous nous servirons du refuge comme lieu de repos permettant aux enfants qui en ont besoin de 
venir se reposer après le dîner. Nous invitons les familles à apporter un objet de transition et de réconfort qui sera utilisé 
spécialement pour cette période. 

Local Le refuge�: 

Logo camp de jour Fusion�: 

Rencontre de parents�: 

Jeudi 30 juin 
19 h à 20 h

Mercredi 29 juin 
19 h à 20 h

Une rencontre virtuelle d’information pour les parents aura lieu sur la plateforme Teams. 
Plusieurs points seront abordés durant cette rencontre, d’où l’importance de votre présence.
    Présentation de l’équipe d’animation et coordonnateur; 
    Protocole de la chaleur; 
    Le refuge; 
    Présentation du guide du parent;
    Sorties et activités Fusion;
    Journées spéciales;
    Etc.

Suite à l’inscription de votre enfant, un courriel vous sera envoyé contenant les liens pour assister aux rencontres virtuelles. 
Deux plages horaires vous sont offertes. Vous n’aurez qu’à assister à la rencontre correspondant le mieux à votre horaire :



Visite à l’Éco-Parc
des Etchemins

Journée / nuit
camping

*Nuit au camp de jour

28

Journée aux jeux 
d’eau

10

Grand jeu

ACTIVITÉ FUSION :

Mini jeux
Bellechasse

9

VENDREDIJEUDIMERCREDIMARDILUNDI

Juillet 2022
VENDREDIJEUDIMERCREDIMARDILUNDI

Camp de jour�2022

Calendrier

Aout 2022

DERNIÈRE 
JOURNÉE AU CAMP

Pique-nique tous 
ensemble

JOURNÉE THÉMATIQUE :

Les sports

Spectacle des 
campeurs + 

exposition d’art
*En soirée, devant les 

parents

SORTIE FUSION :

Domaine du Radar
*Hébertisme et plage

ACTIVITÉ FUSION :

Le théâtre magiqueGrand jeu

JOURNÉE THÉMATIQUE :

Pâques

JOURNÉE THÉMATIQUE :

Disney

SOUS-THÈME :

Le brouillard 
aveuglant

SOUS-THÈME :

Le labyrinthe

SOUS-THÈME :

Victoire!

CAMP DE JOUR 
FERMÉ 

*Les parents doivent 
venir chercher les enfants 

pour 8 h

ACTIVITÉ FUSION :

Journée à l’expo 
BBQ

Journée aux jeux 
d’eau

SORTIE FUSION :

Parc-O-Fun

SORTIE FUSION :

La Vallée secrèteGrand jeu

Grand jeu

Grand jeu

Grand jeu

JOURNÉE THÉMATIQUE :

Beach party

Journée Vélo
*Excursion pour les grands 
et circuit sur place pour les 

petits

ACTIVITÉ FUSION :

Créations Lika

Journée prévention
*Pompiers et Sûreté du 

Québec

SOUS-THÈME :

La carte secrète

SOUS-THÈME :

Invasion de
moustiques géants

SOUS-THÈME :

Sable mouvant

SOUS-THÈME :

Ah les crocos !

Visite à l’Éco-Parc
des Etchemins

21

19

12

5

18

11

4

17

3

16

2

15

8

1

29

15

8

14

7

27

20

13

6

26

19

12

5

25

18

11

4

JOURNÉE THÉMATIQUE :

Les métiers
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