
Rencontre  
des parents 
Été 2018 

 

Camp de jour Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 



Présentation de l’équipe de 
coordination 

 

 Responsable du camp de jour : Excel 

 

 Responsable du service de garde : Kamelot 

 

 Monitrices en chef : Bémol et Picotine 

 

 

 



Présentation de l’équipe 
 Domaines d’études : Enseignement au primaire, 

enseignement au secondaire de l’éthique et culture 
religieuse, gestion de commerce, administration, 
sciences humaines, technique d’éducation 
spécialisée, science nature, psychologie, génie 
mécanique, théâtre musical … 

 

 

 

 

 

 

Maternelles 1ère  2e 3e 4e 5e Ados 

Mousse Flex Grenadine Lilo 
 

Ratatouille Pirouette Yu-Gi-Oh! 

Pastel Sergent Polochon Flash 

Nutella Bretzel Limonade 

Tropic Accompagnateurs Moniteurs volants 
Bali Tropic 

Skittles Subway 

Peanut 

Winnie 

CoCo 

Total de 30 ans 
d’expérience!!  



Dates du camp de jour 

 

 Neuf semaines de camp de jour 

 
 Du 25 juin au 24 août  

 9e semaine (complète) 
 Service de garde  



Présentation des lieux où se 
déroule le camp de jour 

 Carrefour Notre-Dame 
 

 Parc des Éperviers  
 

 École de la Samare 
 

 Parc des Mésanges 
 

 Parc historique de la Pointe-du-Moulin 
 

 Centre Notre-Dame-de-Fatima 
 

 Piscine de Ville L’Île-Perrot 



Une journée classique au 
camp de jour NDIP 

 Heures : 9 h à 15 h 30  
 
 Prise de présences 

 
 Rassemblement du matin 

 
 Activités de l’avant-midi 

 
 Dîner 

 
 Activités de l’après-midi 

 
 Départ des enfants et signatures des parents (pièce 

d’identité requise) 
 



Le sac à dos du parfait 
campeur 

 
 Lunch froid (au moins 2 collations)  

aucun frigo sur place 
 Bouteille d’eau 
 Maillot de bain 
 Serviette 
 Crème solaire 
 Chasse moustique (BEAUCOUP) 

 
 Pour les petits (vêtements de rechange) 



Le programme 
d’accompagnement du 

Camp de jour NDIP 
 

 Disponible pour les résidents seulement 

 

 Enfants à besoins particuliers  

 

 



Politique d’administration 
des médicaments 

 

 Le Camp de jour NDIP s’engage à appliquer une 
politique stricte quant à l’administration des 
médicaments des enfants. 

 

 Le Camp de jour NDIP ne donne aucun médicament 
sans l’approbation dans la fiche du participant. 



Les activités au Camp de 
jour NDIP 

 

 La piscine 

 

 Le centre nautique : kayak, rabaska et paddleboard 

 

 Les jeux d’eau 

 

 Dodo camp (17 juillet) (mardi de la semaine 4) 

 

 



Les ateliers spéciaux 

Graffiti 
Pétanque 
Tennis 
Katag 
Éducazoo 
Yoga 



Semaines de camp 
spécialisé 

 Semaine 1 : Cuisine (complet) 
 

 Semaine 2 : Sports nautiques (voile et kayak) (complet) 
 

 Semaine 3 : Projets créatifs (complet) 
 

 Semaine 4 : Robotique(complet) 
 

 Semaine 5 : Soccer (complet) 
 

 Semaine 6 : Magie (2 places encore libres) 
 

 Semaine 7 : Camp scientifique (complet) 
 

 Semaine 8 : Cirque (11 places encore libres)  
 
 



Les sorties 

 La Ferme d’André 

 Plage de Saint-Zotique 

 Parc Canada Coteau-du-Lac 

 Nid d’Otruche 

 Cache-à-l’eau 

 Super Aqua Club Pointe-Calumet 

 Cinéma + Mini-Putt 

 La sortie #TELLEMENTBEAU 

 



 Code de vie et règlements 
du Camp de jour NDIP 

 Présentation du code de vie 
 

 Système d’avertissements 
 

 Interdiction d’apporter des jouets de la maison 
 

 Arachides et autres allergies 
 

 Chandails et bandanas 
 

 Fonctionnement des objets perdus 



Fonctionnement du service de 
garde du Camp de jour NDIP 

 Heures : 7 h à 9  h et 15 h 30 à 18 h 

 Nouvelle procédure d’inscription au SDG  

 Inscription à partir du 21 juin pour la semaine 2 à 9 
 https://mon.accescite.net/71065/fr-ca  

 

 Modalités de paiement: 

 10 $/ jour ou 35 $/ semaine pour les résidents 
 15 $/ jour ou 50 $/ semaine pour les non-

résidents 
 Frais de retard : 5 $ par tranche de 15 minutes 
 

https://mon.accescite.net/71065/fr-ca


Thématique de l’été 
 

 Pandémie 

 

 Préhistoire 

 

 Histoire et décors en lien avec la thématique 



Communication pendant 
l’été 

 Pour me rejoindre pendant les heures de camp ou 
rejoindre Kamelot au service de garde :  514 718-6568 

 Pour me rejoindre au bureau : 514 453-4128 poste 7229 
 

 Courriel: campdejour@ndip.org 
 

 Page Facebook de la Ville de NDIP 
 Les infos camp 
 
 Moulin à paroles (infolettre de la ville) 

mailto:campdejour@ndip.org


Présentation des autres 
intervenants 

 Jonathan de Repentigny pour les modifications de 
fiches ou paiements : poste 7221 ou à l’adresse 
courriel jderepentigny@ndip.org 

 

 Eric Duchesneau responsable des plateaux et 
programmes : poste 7225 ou à l’adresse courriel 
educhesneau@ndip.org  

 

 Du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 
12 h   

 

mailto:jderepentigny@ndip.org
mailto:educhesneau@ndip.org


Varia 
 Notre-Dame en Fête : 11 au 14 juillet 

 

 Confirmation des fiches santé et signature 

 

 Feuille à remplir sur les intérêts de vos enfants 

 



Activités estivales  

 Fête du nautisme le 8 juillet de 11 h à 15 h au Centre 
nautique au Parc historique de la Pointe-du-Moulin. 

 Activités libres en plein air : entraînement en station, 
entraînement en station (50 ans et +), zumba, yoga, 
piscine extérieure libre au Centre Notre-Dame-de-
Fatima, jeux d’eau aux parcs des Éperviers et des 
Mésanges … 

 Shack-Ados : RÉSERVÉ AUX ADOS, se déplace dans les 
parcs de NDIP.  

 Pique-nique en spectacle : les jeudis du 5 juillet au 23 
août à partir de 19 h au parc des Éperviers 

 Spectacle amateur du 1er et 8 août à partir de 19 h au 
parc des Éperviers. 



Merci de nous 
faire confiance 

cet été! 
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