
CAMP DE JOUR 
ÉTÉ 2022



INFORMATION AUX PARENTS
LES HEURES D’OUVERTURE
L’équipe du camp de jour du Tennis 13 accueille vos enfants du lundi au vendredi de 9h à 16h. Si vous choisissez l’option 
service de garde, votre enfant peut arriver dès 7h et vous pouvez venir le chercher jusqu’à 18h. Des frais supplémentaires 
s’appliquent.

TENUE RECOMMANDÉE

EFFETS PERSONNELS À PRÉVOIR
Lors de ces journées, votre enfant devra apporter avec lui :

- Maillot de bain
- Serviette de bain
- Lotion solaire
- Chapeau ou casquette
- Lunch froid (un service de dîners payant est aussi disponible, des frais supplémentaires s’appliquent)
- Collations
- Bouteille d’eau en plastique
- Vêtements de rechange

Afin d’éviter de perdre des items, veuillez bien identifier les biens de votre enfants et les mettre dans son sac à dos aussi 
identifié.

Pour sa journée au camp de jour, il est recommandé de porter une tenue sportive confortable avec des souliers de course 
fermés. 

BOÎTE À LUNCH

En plus d’un repas froid nutritif, il est recommandé de prévoir au moins deux collations. Les contenants en verre sont à 
éviter et faites attention aux allergies! (pas de collations contenant des noix et d’arachides)



NOTRE PROGRAMMATION
4 À 7 ANS

MÉLI-MÉLO 

Il s’agit d’un heureux mélange d’activités physiques et sportives 
adaptées aux enfants de 4 à 7 ans. Tout en s’amusant, ceux-ci 
développent de nouvelles habiletés motrices.

JEUNES ACTIFS

Il s’agit d’un assortiment d’activités récréatives telles que des 
jeux de groupe et d’autres sports adaptés les tout-petits avec 1 
heure d’arts plastiques par jour.

1

2

3 MINI TENNIS 

Initiation aux techniques de base et des situations de jeux visant à 
l’apprentissage du mini-tennis dans un esprit collectif. (2 heures de 
tennis par jour)

MINI SOCCER

Il s’agit d’un programme récréatif favorisant le développement et le 
perfectionnement des aptitudes psychomotrices ainsi que des 
techniques de jeu. L’initiation au soccer se déroule sur un terrain 
gazonné. (2 heures de soccer par jour)

4

5 MINI BASKET 

Il s’agit d’un programme récréatif créé pour développer des 
compétences de base, un esprit sportif et l’amour du basketball. (2 
heures de basketball par jour)

6 MINI HOCKEY

Ce programme s’adresse à des jeunes de niveau récréatif qui désirent 
peaufiner leur technique ou tout simplement découvrir le dekhockey.
Initiation aux éléments techniques et collectifs du dek hockey dans 
un esprit d’équipe et familiarisation sécuritaire à la surface de jeu 
qui est une patinoire spécialement conçue pour ce sport. (2 heures 
de hockey par jour)



NOTRE PROGRAMMATION
8 À 15 ANS

SPORT EXTRA

Initiation aux techniques de base et des situations de jeu visant à 
l’apprentissage du tennis dans un esprit collectif. Maîtriser des habiletés 
motrices en rapport avec les notions de temps (vitesse/trajectoires) et de 
déplacement/replacement. (2 heures de tennis par jour)

TENNIS

Un heureux mélange de toutes nos concentrations sportives 
adaptées pour les enfants et préadolescents.

1

2

3 DANSE

Exercices de danse visant à la création d’une chorégraphie de groupe 
pour le spectacle du vendredi qui sera présenté aux parents et aux 
autres groupes du camp de jour. Au courant des semaines, les enfants 
exploreront différents styles de danse. (2 à 3 heures de danse par jour)

SOCCER

Programme récréatif favorisant le développement et le 
perfectionnement des aptitudes psychomotrices ainsi que des 
techniques de jeu pendant 5 jours. L’initiation au soccer se déroule 
sur un terrain gazonné. (2 heures de soccer par jour)

4

5 BADMINTON

L’objectif de ce programme est de familiariser l’enfant aux 
différentes composantes du badminton afin de lui procurer du 
plaisir grâce à un contenu d’apprentissage adapté à ses besoins 
ainsi qu’à ses caractéristiques motrices. (2 heures de badminton 
par jour)

6 GOLF

Ce programme s’adresse à des jeunes de niveau récréatif qui désirent 
peaufiner leur technique ou tout simplement découvrir le golf.
Initiation aux éléments techniques et collectifs du golf et 
familiarisation sécuritaire dans un racquetball spécialement aménagé 
pour ce sport. (2 heures de golf par jour)

NOUVEAUTÉ!



NOTRE PROGRAMMATION
8 À 15 ANS

DEK HOCKEY

Ce programme s’adresse à des jeunes de niveau récréatif qui 
désirent peaufiner leur technique ou tout simplement découvrir le 
dek hockey. Initiation aux éléments techniques et collectifs du dek 
hockey dans un esprit d’équipe et familiarisation sécuritaire à la 
surface de jeu qui est une patinoire spécialement conçue pour ce 
sport. (2 heures par jour)

7

VOLLEYBALL

Formule de jeu préparatoire servant à initier les jeunes au volleyball 
et à favoriser son apprentissage. Le cadre de jeu est adapté à partir 
des règles, des dimensions du terrain,du nombre de joueurs sur le 
terrain et du matériel utilisé. Cela permet aux moniteurs de créer un 
environnement d’apprentissage dynamique qui est amusant, 
sécuritaire et intéressant en impliquant tous les jeunes dans chaque 
échange.

8

9 THÉÂTRE

Exercices d’improvisation et de théâtre visant à l’élaboration d’une 
pièce de théâtre pour le spectacle du vendredi qui sera présenté aux 
parents et aux autres groupes du camp de jour. (2 heures par jour)

10

NOUVEAUTÉ!

BASKETBALL

Il s’agit d’un programme pour les jeunes créé pour développer des 
compétences de base, un esprit sportif et l’amour du basketball. 
(2 heures par jour)



JOURNÉE TYPE AU CAMP DE JOUR

Horaire Méli-mélo

Jeunes 

actifs

Tennis Danse Hockey Soccer

9h-10h Parachute Escalade Tennis Volleyball Basketball Badminton

10h-11h Tennis

Jeux de 

ballons

Basketball Danse Hockey Soccer

11h-12h Dîner Dîner Dîner Tennis Badminton Kinball

12h-13h Splash Hockey Volleyball Dîner Dîner Dîner

13h-14h Aérobie Tennis Tennis Piscine Splash Soccer

14h-15h Arts Aérobie Splash Danse Hockey Piscine

15h-16h Kinball Piscine Aérobie Badminton Tennis Splash

En cas de pluie, l’horaire de la 
journée est sujet à changements.

Lorsque votre enfant est inscrit dans une concentration 
de sport, il fait deux périodes (2h) de ce sport dans la 
journée.



TARIFS ET SERVICES

Il est possible d’ajouter le service de dîner et le service de garde (service qui vous permet d’amener votre enfant au camp dès 7h et 
de venir le chercher jusqu’à 18h) autant à la semaine qu’à la journée pour des frais supplémentaires. 

Coût du service de dîner
À la journée : 13$ taxes incluses par jour
À la semaine : 65$ taxes incluses par semaine

Coût du service de garde
À la journée : 10$ taxes incluses par jour
À la semaine : 30$ taxes incluses par semaine

Voici la procédure à suivre :
• Aviser les responsables du camp par téléphone ou lors de la prise des présences le matin au service de garde
• Avoir en main l’argent comptant ou prévoir un numéro de carte de crédit pour le paiement

TARIFS ÉTÉ 2022

À la semaine, concentration au choix 235 $ 



SERVICE DE DÎNERS

Aucune restriction 
alimentaire n’est permise 
pour ce service. Le menu 
est sujet à changement 
sans préavis.



LA BAIGNADE

Les enfants ne se baignent pas tous les jours. Ceux-ci doivent tout de même 
apporter leur maillot de bain et leur serviette dans leur sac puisqu’ils 
peuvent avoir une période dans le Splash (glissade d’eau gonflable). Nous 
fournissons les gilets de sauvetage au besoin. 



LOTION SOLAIRE

La plupart des crèmes solaires contiennent du PABA et le PABA est un médicament.  Vous devez savoir que la loi 
interdit aux moniteurs de donner des médicaments aux enfants. Cette loi s’applique maintenant aux crèmes 
solaires. Par conséquent, les moniteurs ont la permission d’appliquer de la crème solaire seulement aux enfants 
dont la crème solaire ne contient pas de PABA.
 
Si la crème solaire de votre enfant contient du PABA et que vous désirez que le moniteur puisse appliquer de cette 
crème à votre enfant, vous devez le mentionner à un responsable du camp de jour. 
 
Il est important de ne pas oublier de mettre de la crème solaire dans le sac de votre enfant le matin, car nous 
n’avons pas le droit d’utiliser la crème solaire d’un autre enfant. 

Si vous avez besoin de plus amples informations à ce sujet ou pour tout autres renseignements concernant le camp 
de jour, n’hésitez pas à communiquer avec les responsables du camp de jour qui se feront un plaisir de répondre à 
vos questions.



RÈGLEMENTS AU CAMP DE JOUR
NOURRITURE ET BOISSON

Le participant ne peut apporter aucune 
nourriture ou boisson (autre que l’eau) sur 
les aires de jeux ou dans les vestiaires. Le 
dîner et les collations doivent être pris aux 
endroits prévus à cet effet. 

RESTER AVEC SON GROUPE

Le participant doit toujours demeurer avec 
son groupe durant le déroulement des 
activités.

PERMISSION OBLIGATOIRE

Le participant, durant les périodes 
d’activités, ne peut s’aventurer dans les 
vestiaires, le restaurant ou dans les aires de 
jeux sans avoir eu au préalable une 
permission de son moniteur.

RÈGLES DE JEU

Le participant doit se soumettre aux règles de jeu et de sécurité 
de l’activité pratiquée.

MATÉRIEL

Le participant doit remettre dans un état intact le matériel 
qui lui a été prêté.

ESPRIT D’ÉQUIPE

Le participant doit faire preuve d’esprit sportif et de respect à l’
égard des autres enfants et des moniteurs

Une dérogation quelconque à l’un des règlements précités 
entraînera dans l’ordre les sanctions suivantes :

1. Un avertissement verbal au participant concerné
2. Un appel téléphonique aux parents
3. Une journée de suspension
4. Une exclusion définitive du camp de jour 



DÉPARTS HÂTIFS

RETARDS

Il est possible de venir chercher votre enfant plus tôt que prévu. 
Pour ce faire, il faut ABSOLUMENT aviser les responsables du 
camp par téléphone ou lors de la prise des présences le matin 

même du départ plus tôt. Vous pourrez ensuite vous présenter à 
la réception du Tennis 13 afin de venir chercher votre enfant à 

l’heure prévue. Une pièce d’identité est de mise.

Si vous arrivez après 9h15 au camp de jour, il faut vous 
présenter à la réception du Tennis 13 plutôt qu’à 

l’entrée du camp de jour. Un responsable du camp pourra 
s’occuper de diriger votre enfant dans son groupe. 



POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS

Pour toutes questions ou commentaires, vous pouvez communiquer avec 
l’équipe de superviseurs du camp de jour du lundi au vendredi, entre 
8h30 et 16h30. 

Téléphone : 450-687-9913 poste 226 
Courriel : camps@tennis13.com


