
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

RÈGLEMENTS ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
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OBJECTIFS  

Les objectifs fixés par le personnel du camp de jour de la Ville de Beauharnois sont de susciter 
l’intérêt des enfants, de leur proposer une animation variée et dynamique, de les amuser et de 
faire en sorte qu'ils aient un souvenir agréable de leur été. 

 
Dans un milieu privilégié de participation où les enfants pourront découvrir une vie de groupe 
adaptée à leurs besoins. Ils pourront s’enrichir et se divertir à travers une animation quotidienne 
de qualité, une diversité d'activité et de sorties, et ce, dans un encadrement sécuritaire. 

GÉNÉRALITÉS  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE QUOTIDIENNEMENT 

En tout temps, nous demandons que vos enfants aient à leur disposition leur maillot de bain, une 
serviette de plage, de la crème solaire, une casquette ou chapeau, une collation, un lunch froid, 
des vêtements/chaussures adéquats pour faire de l’activité physique et, le cas échéant, la passe du 
complexe aquatique. 

COMPORTEMENT DE L’ENFANT 

Le personnel du camp de jour est en droit d’appliquer différentes mesures disciplinaires afin 
d’assurer le meilleur encadrement possible pour l’ensemble des enfants. Le cas échéant et de façon 
progressive, vous serez informés des sanctions prises, par avis verbal ou écrit selon la nature de 
celles-ci. 

JOUR DE PLUIE 

Par jour de pluie, les activités se déroulent normalement, à l’intérieur de l’aréna André- Richard. 

ACTIVITÉS CONNEXES 

Pour les enfants qui sont inscrits aux cours de tennis et aux cours de natation, l’équipe d’animation 
du camp de jour assurera le déplacement des enfants. Nous vous demandons de bien informer les 
animateurs de leurs périodes de cours. 
  

COVID-19 

Considérant la situation actuelle entourant la pandémie de coronavirus, la 
Ville de Beauharnois pourrait annuler le camp de jour ou certaines activités 
prévues, selon les recommandations gouvernementales.  
 
De ce fait, les parents seront informés dans les meilleurs délais et la Ville 
procédera au remboursement complet ou partiel, le cas échéant. 



 

 

DÎNER ET COLLATIONS 

Tous les jours, sauf avis contraire, votre enfant doit apporter son lunch froid. Le dîner et les 
collations sont pris en groupe sur le site de l’activité prévue en journée.  

 
Prévoir un contenant réfrigérant pour le camp de jour et les sorties extérieures.   
 
Aucun micro-ondes et aucun réfrigérateur n’est disponible sur place. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 Les parents ou tuteurs légaux doivent aviser les animateurs, par écrit, lorsqu’une personne qui 
leur est non-familière viendra chercher leur enfant.  

 Les parents qui demanderont à un animateur d’administrer un médicament à leur enfant 
pendant la journée devront remplir et signer le formulaire rédigé à cette fin (information 
médicale). Seuls les médicaments prescrits peuvent être administrés. 

 En cas d’incident, l’animateur verra à prodiguer les premiers soins et prendra les dispositions 
pour vous informer si nécessaire. 

 Les enfants fiévreux ou malades le matin sont priés de rester à la maison.  

 Le camp de jour et le service de garde de la Ville de Beauharnois ne sont pas responsables des 
objets perdus ou volés. 

 Il est important de signaler tout changement relatif aux informations nécessaires pour 
rejoindre les parents ou une personne en cas d'urgence (adresse, numéro de téléphone, etc.) 

INSCRIPTIONS 

Date Lieu 

Du 7 mai au 29 mai 12 h 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
durant les heures de bureau régulières (sujet à changement en 
raison de la COVID-19) ou en ligne à l’adresse suivante : 
www.ville.beauharnois.qc.ca/activites-cours-et-inscriptions 

De plus, vous êtes conviés à rencontrer l’équipe d’animation le lundi 8 juin 2020 à 19 h à la salle du 
Conseil de l’hôtel de ville. Les responsables du camp de jour seront présents pour répondre à 
toutes vos questions. 

L’inscription aux camps de jour est réduite de 50 % pour un 3e enfant de la même famille et plus sur 
la plus basse inscription. Une preuve parentale sera exigée pour prouver que le 3e enfant et plus 
provient d’un parent commun des deux (2) premiers enfants. 

 

http://www.ville.beauharnois.qc.ca/activites-cours-et-inscriptions


 

 

PAIEMENT  

Le paiement devra être effectué avant le 29 mai 2019.  

Deux options s'offrent à vous : 

 En ligne : www.ville.beauharnois.qc.ca/activites-cours-et-inscriptions 
 

 En personne en vous rendant au bureau du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire situé à l’hôtel de ville de Beauharnois (660, rue Ellice, porte C).   
Sujet à changement en raison de la COVID-19 

Modes de paiement acceptés : argent comptant, chèque ou carte de débit. Pour les inscriptions en 
ligne via le site Internet de la Ville, le paiement par carte de crédit sera exigé. 

ATTENTION 

Les chèques sans provision entraîneront des frais de 25 $ et nous aurons l’option de refuser votre 
enfant au camp de jour jusqu’au remboursement complet des sommes dues en argent comptant.  

Aucun paiement et aucune inscription ne seront acceptés sur le site d’animation. 

REMBOURSEMENT  

Aucun remboursement ne sera accordé suite à une inscription faite après la date du 29 mai 2019. 

MODIFICATION AUX SERVICES 

Pour modifier l’inscription de votre enfant après la date du 29 mai, vous devrez adresser une 
demande au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans un délai minimal de 
24 heures, précédant la date à modifier. Une évaluation de la demande sera faite en tenant compte 
du ratio de moniteur par enfant et des places disponibles aux nouvelles dates proposées. La Ville 
de Beauharnois ne peut s’engager à répondre favorablement à toute demande de modification. 

REÇU FISCAL 

Pour obtenir un relevé 24 pour fin d’impôt, vous devez obligatoirement compléter les informations 
demandées sur le formulaire d’inscription : nom, prénom, numéro d’assurance social. Si le reçu doit 
être émis aux deux (2) parents, vous devez le préciser sur le formulaire et inscrire les 2 numéros 
d’assurance sociale. 

  

http://www.ville.beauharnois.qc.ca/activites-cours-et-inscriptions


 

 

 HORAIRE DU CAMP DE JOUR 

Le camp de jour se tient à l’Aréna André Richard du 25 juin au 14 août 2020 et il est ouvert aux 
enfants de 6 à 12 ans. Voici les informations relatives aux différentes options. 

INSCRIPTION À TEMPS COMPLET 

Horaire :  7 h à 18 h 

Tarif :  Résident : 500 $ / été 
 Non-résident : 750 $ / été 

INSCRIPTION HEBDOMADAIRE 

Horaire :  7 h à 18 h  

Tarif :  Résident : 80 $ / semaine 
 Non-résident : 120 $ / semaine 

INSCRIPTION JOURNALIÈRE 

Horaire :  7 h à 18 h  

Tarif :  Résident : 25 $ / jour 
 Non-résident : 37,50 $ / semaine 

INSCRIPTION À TEMPS PARTIEL 

Horaire :  9 h à 12 h.  L’accès aux sorties extérieures n’est pas inclus dans ce 
forfait. Par contre, l’enfant pourrait être éligible aux sorties 
extérieures sur paiement de la sortie au montant de 45 $. 

Tarif :  Résident : 150 $ / été  
 Non-résident : 225 $ / été 
 

SEMAINES THEMATIQUES DATE HORAIRE 

Faisons connaissance !  25 et 26 juin Jeudi et vendredi 

Scientifique  
Les Jeux olympiques de Beauharnois 

29 juin au 3 juillet 
Lundi et mardi 

Jeudi et vendredi 

Arts 
Métiers 

6 au 10 juillet 
Lundi et mardi 

Jeudi et vendredi 

Semaine des moniteurs 13 au 17 juillet Toute la semaine 

Défis tes limites 20 au 24 juillet Toute la semaine 

Culinaire 
Les 4 éléments 

27 au 31 juillet 
Lundi et mardi 

Jeudi et vendredi 

Agents secrets  
Théâtre 

3 au 7 août 
Lundi et mardi 

Jeudi et vendredi 

Les fêtes  
Célébration 

10 au 14 août 
Lundi et mardi 

Jeudi et vendredi 



 

 

COMPLEXE AQUATIQUE 

Pour avoir accès au complexe aquatique, le participant du camp de jour doit obligatoirement se 
procurer la passe au coût de 13,50 $ pour les résidents de Beauharnois et de Châteauguay et au 
coût de 22 $ pour les résidents des autres villes. Le paiement de la passe est disponible directement 
lors de l’inscription à la Ville de Beauharnois (660 rue Ellice, Beauharnois). 

 

SORTIES EXTÉRIEURES 
SOUS RÉSERVE DES RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES GOUVERNEMENTALES  

EN LIEN AVEC LA COVID-19 

Les heures d’arrivée et de départ peuvent différer de l’horaire normal. L’heure de départ de chaque 
sortie est habituellement 8 h 30 et le retour se fait vers 16 h 30.  

Le camp de jour demeure ouvert lors d’une sortie pour tous les enfants inscrit lors de cette journée. 
Pour participer à une sortie, l’enfant inscrit doit débourser les frais de sa journée d’animation et ceux 
de la sortie. 

 

SHÉRIF EN VILLE 

Date : Mercredi 15 juillet 
Coût : 29 $ | 45 $ pour les inscriptions à temps partiel 
Lieu :   Saint-Polycarpe 

Venez vivre une expérience différente en vous amusant en équipe. La participation de tous est 
essentielle à la réussite de nos défis ! Vous devrez relever 6 défis en équipe de 3 à 5 joueurs avant 
que le sablier ne s’écoule. Nos jeux sont accessibles à toute la famille de 5 à 75 ans ! 

FUNTROPOLIS 

Date :   Mercredi 22 juillet   
Coût :   32 $ | 45 $ pour les inscriptions à temps partiel 
Lieu :    Laval 

Funtropolis est le plus gros complexe du genre au Canada! Découvrez les structures de jeux, canons 
à balles, mini-golf, X-Rider, toiles d’araignées et autres activités pour les petits et les grands. 
Funtropolis est l’endroit idéal pour une sortie en famille, une fête d’enfant ou une sortie de groupe! 

SORTIES EXTERIEURES DATE HORAIRE 

Shérif en ville Mercredi 15 juillet 8 h 30 à 16 h 30 

Funtropolis Mercredi 22 juillet 8 h 30 à 16 h 30 

Musée Pointe-du-Buisson et Plage de St-Timothée Mercredi 29 juillet 8 h 30 à 16 h 30 

Parc Safari Mercredi 5 août 8 h 30 à 16 h 30 



 

 

MUSÉE POINTE-DU-BUISSON ET PLAGE DE ST-TIMOTHÉE 

Date : Mercredi 29 juillet   
Coût : 32 $ | 45 $ pour les inscriptions à temps partiel 
Lieu :  Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield 

Classé lieu historique d’intérêt national, Pointe-du-Buisson, Musée québécois d‘archéologie, 
bénéficie, depuis plus de 5 000 ans maintenant, d’une situation géographique exceptionnelle qui a 
servi de point d’ancrage aux populations préhistoriques, historiques et contemporaines. 
PARC SAFARI 

Date : mercredi 5 août  
Coût : 32 $ | 45 $ pour les inscriptions à temps partiel 
Lieu :   Hemmingford 

Le Parc Safari, une expérience immersive au cœur du royaume animal. Vous découvrirez avec 
émerveillement la personnalité, la majesté, la grâce et l’élégance d’autant d’animaux rares et 
menacés de disparition : girafes, lions, tigres, rhinocéros, guépards, éléphants, oryx, addax et 
beaucoup d’autres animaux attachants, imposants, intrigants et fascinants. De plus, le parc 
aquatique sera rafraichir les aventuriers après leur visite de tous ces animaux. 

 

Les taxes sont incluses dans les prix. 

 

DIRECTIVES À SUIVRE LORS DES SORTIES EXTÉRIEURES  

 Consultez le formulaire d’inscription : complétez, signez et retournez-le avec le paiement 
complet. Déposez-le dans une enveloppe au bureau des loisirs situés à l’hôtel de ville ou 
expédiez-le par la poste au 660, rue Ellice, bureau 100, Beauharnois, Québec, J6N 1Y1. Le 
formulaire des sorties extérieures est annexé à ce document. 

 Le coût des sorties inclut le droit d’entrée sur le site, les frais de transport et les taxes 
applicables. 

 L’enfant inscrit à la journée doit payer les frais de sa journée au camp de jour ainsi que les 
frais de la sortie pour pouvoir participer à celle-ci.  

 Aucune inscription aux sorties extérieures ne sera traitée après le 29 mai 2020, 12 h. 

 Aucun remboursement ne sera consenti pour l’annulation d’une sortie extérieure après le 29 
mai 2020 à 12 h. 

 Ne laissez aucun argent à vos enfants lors des sorties, ni pour les repas, ni pour les souvenirs 
ou toutes autres dépenses. 

 Insérer un contenant réfrigérant dans le lunch de votre enfant. 



 

 

 Tous les enfants inscrits au camp de jour, que ce soit à la journée, au temps complet ou au 
temps partiel, peuvent participer à toutes les sorties. 

 Le service des camps de jour temps complet demeurera ouvert lors d’une sortie. Les jours où 
une sortie extérieure sera organisée, l’animation se déroulera exclusivement sur le site de 
l’aréna André Richard. 

 Pour mieux être identifiés et pour faciliter le travail des animateurs, les enfants devront porter 
un dossard aux couleurs spécifiques du camp de jour. 

 Le coordonnateur se réserve le droit d’annuler ou de reporter toute activité extérieure, le 
matin même, s’il juge que les conditions climatiques ne sont pas favorables à la sortie. Pour 
chaque sortie susceptible d’être annulée vous pourrez composer le 450-429-3546, poste 236 
dès 6 h 30 ; un message vous indiquera si la sortie a lieu ou non. Le cas échéant, nous verrons 
à remettre la sortie à une date prévue ultérieurement et tous les enfants pourront bénéficier 
d’une journée complète d’animation à leur site respectif. 

 Aucun parent ne peut accompagner les enfants aux sorties extérieures. 

 

PERSONNES-RESSOURCES 

CAMP DE JOUR 
450 374-4686 

SERVICE DES LOISIRS DE LA VILLE DE BEAUHARNOIS  
450 429-3546 

Maude Party en remplacement de Joanne Galarneau, Technicienne de bureau : poste 242 
Sylvain Génier, Chef de division – loisirs et événementiel : poste 237 
 
 
 
 
 


