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ORDRE DU JOUR
➔ Mesures COVID
➔ Service de garde
➔ Arrivée et départ du camp
➔ Parc et points d’eau
➔ Piscines et VFI
➔ Pique-Nique
➔ Horaire Type (journée et semaine)
➔ Thématiques et Sorties
➔ Les vendredis
➔ Matériel nécessaire
➔ Matériel interdit
➔ Allergies
➔ Coordonnées d’urgence
➔ Code de vie (prendre connaissance)
➔ Période de question



Mesures COVID
- Port du masque 

▶ Zone jaune : 10 ans et plus = port du masque à l’intérieur
▶ Zone verte : aucun masque

- Une distance de 1 mètre doit être maintenue entre les enfants d’un même 
groupe en tout temps. 

- La distance de 2 mètres entre les enfants et tous les membres du personnel 
(même l’animateur du groupe) doit être respectée en tout temps. 

- Une distance de 2 mètres doit être maintenue entre les employés, les 
participants et les fournisseurs ne faisant pas partie d’une même bulle. 

- Deux groupes peuvent former un duo stable tout en gardant une 
distanciation de 2 mètres en tout temps entre les groupes. Le duo devrait 
être le même pour l’été ou la semaine (stable dans le temps). 

- Pour les athlètes du secteur compétitif, apporter le bac Covid à tous les jours.

- Aucun parent n'est admis dans la zone de la palestre, compte tenu 
des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.



SERVICE DE GARDE
➔ Inclus pour les enfants inscrits au camp de jour

◆ Matin : 7h30 à 8h30
◆ Après-midi : 16h00 à 17h30

➔ Pendant cette période de la journée, les enfants sont sous surveillance, mais 
aucune activité animée n’est prévue. Les enfants ont la possibilité de faire 
plusieurs activités de style libre (dessins, bracelets, petits jeux de groupe, film, 
jeux de société, etc.).

➔ Un parent venant récupérer son enfant après la fin du service de garde (17h30) 
se verra facturé pour ce retard. Le parent recevra une facture de frais de retard 
et celle-ci devra être acquittée dans les 10 jours suivant le retour. (01 à 15 
minutes de retard = 20,00$, 16 à 30 minutes de retard = 40,00$, 31 à 45 minutes 
de retard = 60,00$, 45 minutes et plus de retard = 80,00$)

➔ Activités gymniques, sportives, de groupe, extérieures, intérieures, bricolages, 
jeux d’eau et autres de 8 h 30 à 16 h.



ARRIVÉE ET DÉPART
➔ Première journée de camp de votre enfant, le lundi matin, 

prévoyez 5 à 10 minutes supplémentaires valider les numéros en 
cas d’urgence et les détails à propos des allergies.

➔ À tous les matins, vous devez donner la présence de votre enfant à 
son arrivée et répondre aux questions COVID.

➔ À tous les départs, vous devez signaler, au responsable ou à 
l’entraîneur présent, le départ de votre enfant.

➔ Si vous souhaitez récupérer votre enfant plus tôt dans la journée, 
veuillez nous aviser lorsque vous laisserez votre enfant au service 
de garde le matin. De cette façon, nous pourrons nous assurer que 
vous quittiez avec votre enfant sans chercher le groupe trop 
longtemps.



DÉPART PARTICULIER



MATÉRIEL À APPORTER
Chaque jour, votre enfant doit avoir dans son sac à dos :
● Bouteille d’eau
● Lunch (dîner et 2 collations)
● Chapeau/casquette
● Crème solaire
● Espadrilles et sandales
● Maillot et casque de bain
● Serviette de plage
● Sac de plastique pour articles mouillés
● Vêtement de rechange
● Vêtements prêts du corps pour la gymnastique
● Chaussettes (obligatoire pour faire du trampoline)



OÙ DÉPOSER

MON ENFANT ?

ARPI



Étape 1 : Localiser la palestre

Arpidrome de Charlesbourg



Étape 2 : Donner votre présence

Entrée de la palestre



Étape 3 : Déposer les effets personnels 
aux vestiaires



OÙ RÉCUPÉRER

MON ENFANT ?

ARPI



Par beau temps



Par mauvais temps



Parcs et Points d’eau

Piscine de l’Arpidrome de Charlesbourg
(lundi et mardi AM)

Piscine et parc St-Jérôme 

(lundi et mercredi PM)

Parc Orléans
Verdure autour de l’Arpidrome de Charlesbourg



OÙ DÉPOSER

MON ENFANT ?

ROCHEBELLE



Étape 1 : Entrer dans le complexe
Complexe Sportif de Rochebelle - Porte 5



Étape 2 : Donner votre présence
Entrée de la palestre



Étape 3 :Déposer les effets personnels aux vestiaires et/ou 
tablettes dans le corridor



OÙ RÉCUPÉRER

MON ENFANT ?

  ROCHEBELLE



Par beau temps



Par mauvais temps
Complexe Sportif de Rochebelle - Porte 5



Parcs et Points d’eau

➔ Jeux d’eau extérieurs Piscine Sylvie Bernier 

➔ Piscine intérieur Sylvie Bernier
Mardi AM

➔ Piscine et Parc St-Denys
(21 et 26 juillet ainsi que 2 et 9 août de 13h à 14h50)

➔ Parc Roland-Beaudin

➔ Terrain de soccer et verdure autour de l’école Rochebelle



PISCINES ET VFI

➔  TOUS LES JOURS AVOIR DANS SON SAC : 

Maillot, casque de bain et serviette de plage

➔ Enfants de 8 ans et moins
◆ Obligation de porter un VFI (fourni par la Ville)
◆ Interdit = Ballon dorsal ou Flotteur (règle des sauveteurs)

➔ Enfant de 9 ans et plus
◆ Vous souhaitez que votre enfant porte un VFI = Il en portera un
◆ Un test de nage peut être exigé par l’entraineur et /ou le sauveteur en cas de 

doute. 

◆ Si un sauveteur juge nécessaire le port du VFI pour un enfant, il nous est 
impossible de révoquer cette décision. 



PIQUE-NIQUE

➔ Généralement le mercredi midi (sauf si mauvaise température)

➔ Repas froid ou thermos

➔ Serviette de plage, maillot et casque de bain



HORAIRE

TYPE



7h30-8h30 8h30-12h30 12h30-13h30 13h30-16h00 16h00-17h30

Lundi Service de garde
Gymnastique et 

activités
Dîner 

Jeux d’eau, piscine, 
activités 

thématiques, etc.
Service de garde

Mardi Service de garde
Gymnastique et 

activités
Dîner 

Jeux d’eau, piscine, 
activités 

thématiques, etc.
Service de garde

Mercredi Service de garde
Gymnastique et 

activités
Dîner 

Jeux d’eau, piscine, 
activités 

thématiques, etc.
Service de garde

Jeudi Service de garde
Gymnastique et 

activités
Dîner

Jeux d’eau, piscine, 
activités 

thématiques, etc.
Service de garde

Vendredi Service de garde SORTIE Service de garde

SEMAINE



THÉMATIQUES ET SORTIES
Semaine Dates Thématique Sortie

1 28 juin au 2 
juillet

Plongée 
sous-marine Plage St-Joseph

2 5 au 9 juillet Le cirque Jeux gonflables et magiciens

3 12 au 16 juillet Les films Woodoliparc

4 19 au 23 juillet Les scientifiques Le Buncker/ traversier/quai paquet

5 26 au 30 juillet Les Olympiques Base de plein air Ste-Foy

6 2 au 6 août Les pirates Village Vacances Valcartier

7 9 au 13 août Les espions Arbraska Chauveau

8 16 au 20 août Les super-Héros Miller Zoo



LES VENDREDIS

➔ Service de garde AM : 7h30 à 8h30

➔ Arrivée au camp pour le service de garde avant 8h30 avec un sac à dos, 
son matériel et son chandail de chandail camp ainsi que sa boîte à lunch 
(lunch froid obligatoire). 

➔ Réception du chandail de camp sur place (1x).
◆ Lors de la première sortie de votre enfant.
◆ Si votre enfant participe à plus d’une sortie, mettre son chandail de 

camp dans son sac à dos pour les sorties suivantes.

➔ Départ du site d’entraînement en autobus scolaire vers l’activité

➔ Retour sur les sites d’entraînement pour 16h. (variable selon trafic)

➔ Service de garde PM : jusqu’à 17h30



CRÈME SOLAIRE

➔ Les entraîneurs ne sont pas autorisés à appliquer la crème 

solaire aux enfants.

➔ Aucun prêt de crème solaire entre participants du camp et 

entraineurs.

➔ Si un enfant n’a pas de crème solaire, il peut aller à l’extérieur, 

cependant nous modérons sa présence au soleil et son temps à 

l’extérieur.



MATÉRIEL INTERDIT

➔ Jeux électroniques

➔ Ipod, Ipad, Iphone, tablettes, cellulaire, etc.

➔ Jouets provenant de la maison (peluches, jeux de 

société, etc.)

➔ Objets de valeur

➔ Bijoux : colliers / bagues / boucles d’oreilles en 

anneaux…



ALLERGIES

➔ Chaque lundi matin, veuillez spécifier clairement les allergies de 
votre enfant aux responsable à l’accueil qui le notera sur une 
affiche qui sera exposée toute la semaine.

➔ Chaque enfant devrait avoir son Auto-Injecteur dans un sac 
Ziploc avec un papier informatif sur ses allergies ainsi que des 
numéros de téléphones en cas d’urgence. 

➔ Ce seront les entraîneurs qui garderont tous les Auto-Injecteurs 
ensemble et qui les apporteront en sortie.

Aliments interdits : Arachides, noix 

et fruit de mer 



COORDONNÉES EN
CAS D’URGENCE

➔ Téléphone
◆ Bureau administratif : 581-981-1496 p.101
◆ Le personnel présent au bureau se chargera de contacter le 

responsable qui vous appellera par la suite.
● Lundi : 8 h 30 à 18 h
● Mardi : 8 h 30 à 18 h
● Mercredi : 8 h 30 à 18 h 
● Jeudi : 8 h 30 à 18 h 
● Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30

➔ Courriel
◆ Tous les sites : info@gymqcperfo.com
◆ Inscrire le site et nom de l’enfant dans l’objet du courriel



Avant de terminer,

votre enfant a des besoins particuliers, 

appelez-nous ou envoyez-nous 

un courriel!



CODE DE VIE
Le respect de soi
1- Donner sa présence lors de son arrivée
2- Porter des vêtements adéquats, attacher ses cheveux et retirer tous ses bijoux
Le respect des autres
3- Respecter les autres participants et les entraîneurs
4- Rester avec son entraîneur et demander la permission avant de quitter le 
groupe (fontaine, salle de bains, vestiaires, etc.)
5- Ne pas crier
6- Marcher en tout temps
7- S’arrêter lorsque l’entraîneur mentionne que l’activité est terminée
8- Interdiction d’aller sur les appareils sans la surveillance et l’autorisation d’un 
entraîneur de Québec Performance
9- Ne pas apporter d’effets personnels tels que : téléphone cellulaire, iPod, 
lecteur mp3, jeux vidéo, etc.



CODE DE VIE
Le respect de l’environnement

10- Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel

11- Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets personnels

12- Ranger ses jeux et son matériel après utilisation

13- Aucune chaussure, nourriture et breuvage coloré n'est permis dans le 

gymnase

Aucun parent n'est admis dans la zone de la palestre, compte tenu 
des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.



Période de questions

Merci pour votre présence 

et bon été! ☺

?


