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Préface

Chers parents,

Que votre enfant soit inscrit à une ou plusieurs semaines de camp l’été prochain ou que vous lisiez ce guide pour 
vous familiariser avec nos camps de jour et ainsi prendre une décision, nous espérons que vous trouverez toutes 
les informations souhaitées à la lecture de ces pages. 

Faire le choix d’un camp de jour pour son enfant peut être difficile et différencier les services offerts n’est pas 
évident. Nous espérons donc que grâce à ce guide, vous pourrez mieux préparer votre enfant et trouver des 
réponses à vos questions et inquiétudes. Nous vous encourageons à le lire attentivement et à le conserver à portée 
de la main comme référence. 

Dans l’éventualité où il vous reste encore des questions suite à la lecture de ce guide, n’hésitez pas à nous 
contacter au info@camps-odyssee.com ou au (418) 529-5323.

Bon été à tous!
L’équipe des Camps de jour Odyssée

* Veuillez noter que l’emploi du masculin dans ce document ne vise qu’à alléger le texte.
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Philosophie de nos camps 
de jour

À nos camps, nous sommes animés par la volonté d’offrir à nos campeurs un milieu de vie sécuritaire et un été 
haut en couleur. Nous souhaitons initier nos plus petits au monde des camps et permettre à chacun de vivre un 
été diversifié.  Pour les grands comme pour les petits, nous savons que nous développons chez les enfants l’esprit 
d’équipe et de coopération, nous les sensibilisons à l’entraide et au respect et nous les incitons à s’ouvrir aux 
autres. Nos campeurs développent leur autonomie et leur confiance en soi tout au long de leur semaine avec 
nous.

Notre mission
Les Camps Odyssée œuvrent à éduquer et à faire grandir les jeunes de 4 à 19 ans en leur proposant, à travers « 
l’expérience camp » sous toutes ses déclinaisons (camp de vacances, classe nature, camp de jour, etc.) des activités 
et des programmes propices au plaisir, à la découverte, à l’accomplissement et au dépassement de soi.

En priorisant toujours la sécurité des participants et en misant sur le contact avec la nature, les Camps 
Odyssée souhaitent faire vivre aux campeurs des expériences formatrices sur les plans de l’autonomie, de la 
responsabilisation, de la socialisation et du leadership. 

Le code de vie 
Avant votre première journée au camp, vous et votre enfant devrez lire et signer le Code de vie des camps de jour 
(que vous pouvez consulter en annexe 1) et le remettre au camp à votre arrivée. Le code de vie s’inscrit dans notre 
intention d’offrir à tous un milieu de vie sain et sécuritaire, exempt de violence sous toutes ses formes et favorisant 
ainsi le respect intégral de la personne physique et morale. Ce code sert de référence, est connu et appliqué par 
l’ensemble du personnel.

Langage et comportement
Nos camps ne tolèrent pas qu’un campeur utilise des gestes ou des paroles offensantes à l’égard d’autrui, qu’il 
s’agisse d’intimidation, de violence, de perturbation des activités ou de manque de respect envers le personnel et 
les autres campeurs. Des incidents de ce type seront discutés avec les parents et une correction du comportement 
fautif sera exigée. 
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Préparation à l’expérience de 
camp

Préparer son enfant
En général, les campeurs anticipent leur venue au camp, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de leur première 
expérience. Ils peuvent être excités, anxieux, craintifs et nerveux avant leur première semaine. Toutes ces émotions 
sont normales! Pour bien préparer votre enfant en prévision de son camp, voici quelques conseils pratiques :

Nous avons constaté au fil des ans que ce sont souvent les parents qui ont le plus de difficultés lors des premières 
journées! Souvent, quand les enfants voient que vous êtes émus ou inquiets, ils s’imaginent que vous avez une 
bonne raison de l’être. Vous devez demeurer positifs et convaincus de notre capacité d’offrir une expérience 
positive, ainsi que de celle de votre enfant à surmonter ce défi et tirer le maximum de son séjour.

Expliquer le déroulement de la journée à votre enfant selon la séquence des périodes (heure d’arrivée, 
période de service de garde, activités du camp, dîner, activités du camp, période de service de garde) 
pour qu’il puisse se situer dans le temps.

Lire le guide en sa compagnie ou lui résumer certaines informations pourraient l’aider à se familiariser 
avec l’expérience qui l’attend. Visiter notre site Internet ou consulter notre page Facebook vous permettra 
de montrer des images du camp à votre enfant et de transformer cette anticipation en hâte. 

Visiter les installations, en prenant rendez-vous avec l’équipe du camp à partir du de la mi-juin, il serait 
possible de venir visiter les lieux et rencontrer l’équipe du camp.

Éviter d’évoquer avec votre enfant des scénarios tel un départ plus tôt pendant la journée s’il s’ennuie. 

Ne tentez pas de l’ « acheter ». Promettre une récompense matérielle pour un séjour fructueux au camp 
va à l’encontre du but visé. La récompense de votre enfant devrait consister en la confiance et l’autonomie  
qu’il aura acquises. 
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Le sac à dos

Code vestimentaire

Le sac à dos au quotidien : 

Il est bon de chausser les enfants avec des chaussures (idéalement des espadrilles) ou des sandales fermées. Éviter 
les Crocs et les sandales avec les orteils à découvert et sans ganse derrière la cheville.  Pour les sportifs, l’espadrille 
est recommandée en tout temps. 

Spécification pour Bourg-Royal
- Pour la piscine, il faut prévoir des sandales ou crocs (bien identifiés) et le casque de bain est obligatoire. 
- Les jours de pluie, si votre enfant arrive en bottes de pluie, n’oubliez pas la paire de chaussures dans le sac à dos. 

Spécification pour la Baie de Beauport
- Les jours de pluie, votre enfant doit être convenablement vêtu parce qu’il est possible que les activités se 
déroulent à l’extérieur. 
Prévoyez des vêtements de rechange pour les plus jeunes (au moins une petite culotte et des pantalons ou shorts).

Prévoyez une bouteille d’eau dans le sac à dos même si les enfants ont accès à des fontaines d’eau, ceci afin 
d’éviter les déplacements. Les moniteurs préfèrent souvent que l’enfant apporte sa bouteille d’eau avec lui. 

L’enfant devra également avoir un chapeau ou une casquette et son tube de crème solaire. 

Nous vous suggérons de ne laisser ni argent ni objet de valeur à votre enfant puisque son sac à dos sera laissé 
dans des locaux communs accessibles par tous.

Nous recommandons pour tous les enfants une tenue sportive ou de saison pour faciliter les mouvements et être 
prêt pour tous types d’activités. Les vêtements trop ajustés, trop courts, les décolletés, les vêtements avec des 
messages ou images violents ou vulgaires et les camisoles à petites bretelles sont proscrits. Les jupes et les robes 
ne sont pas recommandées. Les enfants inscrits dans des programmes sportifs (Multi-sports, Inépuisables, Katag, 
etc.) doivent obligatoirement être en tenue sportive et chaussés d’espadrilles. 

Chapeau ou Casquette

Crème solaire

Maillot de bain, serviette, casque de bain, sandale (ou crocs)

Espadrilles ou sandales fermées

Vêtements de rechange pour les plus jeunes

Vêtements adaptés aux conditions météorologiques
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La boîte à lunch
Il est important que l’enfant apporte son lunch dans un contenant isolé muni d’un « Icepack » puisque les lunchs 
ne seront pas gardés au réfrigérateur. Il est important de bien identifier la boîte à lunch et les contenants qu’elle 
contient. 

Nous vous demandons de fournir des lunchs froids. Par contre sur le site de Bourg-Royal, vous pouvez à l’occasion 
fournir des repas chaud à votre enfant puisque des micro-ondes sont disponibles. Notez que les groupes mangent 
la plupart du temps à l’extérieur. Il est bon de prévoir au moins deux collations. 

Si vos enfants ont besoin d’ustensiles, n’oubliez pas de les inclure dans la boîte à lunch! 

Nous vous suggérons fortement d’opter pour des lunchs « santés » et d’éviter d’inclure des aliments comme des 
chips, boissons gazeuses, bonbons. Nous n’imposons pas de restrictions sur les desserts ou collations des enfants 
autres que celles qui touchent les allergies alimentaires. 

Nous mettons parfois en place des concours ou journées spéciales pour sensibiliser  les enfants aux bonnes 
habitudes alimentaires, mais chacun est libre d’y participer (ex : mercredi sans mon jus!).

Nous vous demandons de ne pas inclure dans le repas, ou les collations de votre enfant, des 
aliments pouvant contenir noix, arachides, fruits de mer, poissons en raison des risques qu’ils 
représentent pour les enfants souffrant d’allergies alimentaires.

Prenez note que nos sites disposent de machines distributrices mais qu’aucun enfant n’est autorisé à les utiliser. Il 
n’est donc pas nécessaire de laisser de l’argent à votre enfant. 
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Renseignements particuliers sur votre enfant
Il est très important que vous nous fassiez part de toute caractéristique particulière de votre enfant (déficit 
d’attention, hyperactivité, handicap mental ou physique, peur de l’eau, troubles d’incontinence, de comportement 
ou de socialisation, etc.) ou encore si un évènement particulier est survenu durant l’année (décès d’un proche, 
victime d’intimidation à l’école, séparation des parents, etc.). 

Assurez-vous de remplir consciencieusement la section médicale du formulaire d’inscription et, au besoin, nous 
vous recommandons d’envoyer un courriel ou de parler à un membre de l’équipe de direction avant le début 
du camp de façon à ce que nous puissions aider votre enfant de la meilleure manière possible et nous assurer 
que son expérience soit positive. Toutes les informations que vous nous fournirez demeureront strictement 
confidentielles et ne seront divulguées qu’aux employés concernés selon le jugement de la direction. 



Nos installations
Bourg-Royal
Le camp Bourg-Royal a la chance de profiter de plusieurs locaux et d’espaces extérieurs en grand nombre. Nous 
avons un local spécialement dédié aux enfants âgés de 4 à 6 ans.  C’est à cet endroit que se déroule leur service du 
garde le matin ainsi qu’une partie de leurs activités intérieures et du dîner si le temps ne nous permet pas d’aller à 
l’extérieur. 

Les grands sont installés dans la cafétéria de l’école et quelques locaux de classes sont à notre disposition pour les 
activités des camps spécialisés. 

Nous avons également accès à un gymnase en tout temps,  à 2 autres lorsque nécessaire et à la palestre qui est bien 
utilisée par nos plus petits.  À l’extérieur, nous avons accès à deux terrains synthétiques et nous pouvons bénéficier 
des espaces verts, de la patinoire, des jeux d’eau et des modules de jeux du parc Saint-Viateur. Les enfants mangent 
régulièrement à l’extérieur sous les arbres sur le terrain de l’école. 

Baie de Beauport
Le camp de la Baie de Beauport profite d’un plan d’eau et de grands espaces verts. C’est un endroit idéal pour que 
les enfants passent la journée à l’extérieur. Nous avons un chapiteau pour laisser les sacs, les activités artistiques et 
les activités en cas de pluie.

Nous bénéficions d’accès à des terrains de soccer et de volleyball de plage, à une piste de BMX, à des modules de 
jeux, à des jeux d’eau et en prime aux activités nautiques de la Baie.   
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Fonctionnement pendant le 
séjour

Objets perdus Formation des groupes

Encadrement

Anniversaire

Il est important de bien identifier tout le contenu du sac à dos des enfants, incluant les chaussures, casque de bain, 
lunettes de piscine, serviette de plage, crème solaire, sac et boîte à lunch, etc. Les initiales des enfants ne sont 
pas suffisantes pour nous permettre de retrouver les propriétaires. La meilleure façon d’identifier les vêtements 
est d’utiliser un marqueur indélébile (sharpie) ou des étiquettes. Vous pouvez vous procurer des étiquettes 
autocollantes ou à repasser sur Internet (Boutique de l’étiquette, Clément, etc.).

Nous vous invitons également à visiter la table « d’objets retrouvés » le matin et le soir pour vérifier si des objets 
qui vous appartiennent s’y retrouvent. S’il vous manque des objets, nous vous invitons à aviser, le matin, la 
personne responsable du registraire ou à nous contacter par téléphone. 

Si un objet est retrouvé et que votre enfant est au camp nous lui remettrons. Autrement, nous vous contacterons 
pour que vous veniez récupérer le tout au camp.  Suite à la fermeture du camp, les objets seront conservés au 
siège social jusqu’au début du mois d’octobre et les articles non réclamés seront remis à un organisme de charité. 

Si, par mégarde, un article qui n’appartient pas à votre enfant se retrouve dans son sac à dos, nous vous invitons à 
nous le ramener pour que nous puissions le remettre au bon propriétaire. 

Les groupes sont formés une semaine à l’avance. Pour procéder à la formation des groupes, nous considérons 
l’âge et le degré scolaire des enfants.  Nous tenons également compte des demandes de jumelage d’amis.  Vous 
devez alors compléter l’information dans le profil de l’enfant dans votre dossier sur Mon Odyssée.  Les enfants 
doivent être inscrits dans le même programme et avoir sensiblement le même âge. 

Le camp offre un ratio d’encadrement rassurant. Nos plus petits, âgés de 4 à 6 ans profitent d’un ratio d’un 
moniteur pour 8 à 10 enfants tandis que les enfants âgés de 7 ans et plus profitent d’un ratio d’un moniteur pour 
10 à 12 enfants.  Nos moniteurs sont âgés de 18 ans et plus ou, 17 ans, souvent de nos anciens campeurs, pour 
certains depuis l’âge de 4 ans. Nous procédons à la vérification des antécédents judiciaires de tout notre personnel 
âgé de 18 ans et plus. Nos moniteurs reçoivent, avant le début de l’été, 50 heures de formation, conformément à la 
norme de l’Association des camps du Québec. Ils y apprennent les rudiments du travail de moniteur : psychologie 
de l’enfant, rôle du moniteur, animation de jeu, santé/sécurité, etc.

Nous soulignons l’anniversaire de nos campeurs le matin lors du rassemblement. Nous n’acceptons pas que les 
parents fournissent un gâteau pour le groupe étant donné les restrictions alimentaires de certains enfants et pour 
des raisons d’équité. Nous avons en note les dates d’anniversaire de nos campeurs, mais vous pouvez également 
nous faire un rappel amical la veille ou le matin de la journée de son anniversaire.
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Activités au programme

Bourg-Royal
Peu importe le programme choisi, les enfants ont tous la chance de participer à une heure de baignade par jour 
dans un des trois bassins de la piscine intérieure Bourg-Royal. Lorsqu’un enfant est inscrit dans un programme 
spécialisé, c’est 2h30 de la journée qui est consacré à la spécialité. Le reste de la journée est occupé par la 
baignade, des activités sportives, coopératives, artistiques ou autres. 

Les programmes Inépuisables (4-6 ans) et Multisports permettent à nos sportifs de bien se dépenser pendant la 
journée.  Pour ces deux programmes, la journée est principalement remplie d’activités sportives variées.  

Pour le Tout p'tit et Touche-à-tout, les enfants auront des horaires variés comprenant du sport, des arts, des 
activités coopératives, des visites aux jeux d’eau ou au parc, etc. L’heure de piscine est également à l’horaire. Une 
journée thématique par semaine fait vivre de nouvelles aventures aux enfants.

Tous les programmes offerts à la Baie de Beauport ont la chance de profiter d’un site exceptionnel, les jeunes 
feront des activités tels que kayak, canot, volleyball de plage, soccer sur sable, BMX, jeux d’eau et biens plus. 

Une période de baignade est prévue à chaque jour, à moins que celle-ci ne soit pas autorisée, dans ce cas, les 
campeurs pourront s’amuser dans les jeux d’eau. 

Dans le cadre des programmes spécialisés, les campeurs feront une demi-journée de la spécialité et l’autre partie 
de la journée sera comblée par les activités sur le site.

*Cet horaire peut être adapté selon les activités et les conditions météorologiques.

Horaire type*

Programme régulier Spécialité

7h30 à 9h00
Service de garde

9h00
Rassemblement

9h15
Jeux coopératifs

10h00
Collation

10h15
Jeux sportifs

11h30
Dîner

13h00
Baignade

14h30
Arts plastiques

15h30
Collation

15h45
Rassemblement

16h00 à 17h45
Service de garde

7h30 à 9h00
Service de garde

9h00
Rassemblement

9h15
Spécialité (pause collation)

10h15
Spécialité

11h30
Dîner

13h00
Baignade

14h30
Soccer

15h30
Collation

15h45
Rassemblement

16h00 à 17h45
Service de garde

10
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Baignade
Bourg-Royal
Les enfants âgés de 4 à 6 ans doivent obligatoirement porter une veste de flottaison individuelle, fournie sur 
place, dès qu’ils entrent dans l’air de baignade et ce, peu importe le bassin.  Les enfants âgés de 7 à 9 ans doivent 
obligatoirement passer un test de nage à leur premier lundi de camp. Les enfants de 10 ans et plus n’ont pas à 
passer un test mais le parent peut en formuler la demande. 

Si l’enfant ne souhaite pas se baigner, nous allons tout de même lui demander de se changer et d’accompagner le 
groupe.  Qui sait, peut-être changera-t-il d’idée en voyant les camarades dans l’eau.  Si votre enfant ne peut pas se 
baigner pour des raisons médicales, il pourra demeurer à l’accueil pour dessiner ou lire. Il faut compter presque 
2 heures dans la journée pour cette période, soit 30 minutes avant pour changer tout le monde, 1 heure dans la 
piscine et 30 minutes après pour changer et crémer tout le monde! 

Baie de Beauport
Depuis l’été 2016, la baignade est autorisée à la Baie de Beauport, les campeurs auront la chance de profiter d’un 
plan d’eau exceptionnel. Si une journée, la baignade n’est pas autorisée, les campeurs pourront se rafraîchir dans 
les jeux d’eau accessible en tout temps.

Nos jeunes campeurs âgés 5 et 6 ans devront obligatoirement porter une veste de flottaison individuelle, fournie 
par le camp. Des vestes de flottaisons seront également disponibles pour les enfants de 7 ans et plus dont le 
parent aura indiqué dans son dossier que le port de la veste est nécessaire.
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Santé et bien-être

Infirmerie

Crème solaire

Les Camps de jour Odyssée sont membre de l’Association des camps du Québec.  Le camp s’engage donc à 
respecter une soixantaine de normes qui concernent la sécurité, l’encadrement, la pédagogie, la programmation, 
la formation du personnel et bien plus. Les camps Odyssée ont fait le choix de faire mieux et n’hésite pas à aller 
au-delà des normes pour plusieurs aspects. 

Au camp Bourg-Royal, une personne responsable des premiers soins est présente toute la journée. Nous 
engageons un étudiant en soins infirmiers qui veille aux bobos du quotidien, à la prise de médicaments et du suivi 
avec les parents.  À la Baie de Beauport, le camp a accès au service de la sécurité nautique au besoin. Dans nos 
camps,  tout le personnel possède un cours de premiers soins valide. Nous offrons également un milieu sécuritaire 
pour les enfants ayant des restrictions alimentaires.

Pour les enfants ayant des allergies alimentaires et devant avoir avec eux leur doseur d’adrénaline (Épipen 
ou Allerject), nous vous demandons d’en fournir deux.  Ainsi l’enfant pourra en garder un sur lui et nous en 
conserverons un à l’infirmerie du camp. Si l’enfant est trop jeune ou mal à l’aise pour conserver le doseur sur lui, 
le moniteur prendra la responsabilité du doseur. Vous aurez la responsabilité, le vendredi, de vous assurer d’avoir 
bien récupéré les doseurs. 

Les médicaments sous prescription qui devront être pris dans la journée devront également être remis à la 
personne responsable des soins de santé du camp et seront conservés sous clé.  Il est important de placer les 
médicaments dans un sac transparent étanche (exemple : Ziploc) identifié avec le nom et prénom de l’enfant et de 
placer à l’intérieur du sac les instructions quant à la dose et l’heure de la prise du médicament. 
Le camp possède quelques médicaments en vente libre (Ibuprofène, Acétaminophène, antihistaminique, etc.) 
que nous donnerons uniquement après avoir eu votre autorisation. Si un enfant fait de la fièvre ou a eu des 
vomissements, nous vous demandons de le garder à la maison. 

Si votre enfant est absent du camp pour des raisons de maladie ou autres, nous vous demandons de nous en 
aviser par téléphone le matin même. 

Chaque enfant devra apporter au camp sa crème solaire, bien identifiée. Nous vous demandons d’appliquer la 
crème solaire le matin avant de quitter la maison et nous nous chargerons de faire appliquer la crème aux enfants 
durant la journée.
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Allergies alimentaires

Sécurité

Poux

Comme mentionné dans la section sur la boîte à lunch, nous vous demandons d’éviter les aliments pouvant 
contenir noix, arachides, fruits de mer, poissons. Si un campeur dans le groupe de votre enfant souffre d’allergie 
alimentaire, nous mettrons le lundi dans la boîte à lunch de votre enfant un avis indiquant les allergènes à surveiller 
dans le lunch de votre enfant.  Nous vous demandons votre collaboration afin de rendre notre milieu sécuritaire 
pour tous. 

La sécurité et le bien-être de votre enfant sont notre priorité. Les locaux du camp sont tous munis d’une trousse de 
premiers soins. Tous les employés ont reçu une formation en premiers soins et en réanimation cardio respiratoire. 
Tous les employés participent à une session de formation de 5 jours et font l’objet d’une vérification d’absence 
d’antécédents judiciaires avant le début du premier jour de camp. Au cours de cette formation, ils se familiarisent 
avec les règles et procédures de sécurité du camp. Nous procédons également à un exercice d’évacuation 
générale le lundi ou mardi de chaque semaine avec l’ensemble des enfants du camp. 
Lors de la baignade, les piscines sont sous la surveillance des sauveteurs de la ville de Québec et les moniteurs 
sont présents en tout temps. Si le moniteur de votre enfant est de sexe opposé, il se changera dans le vestiaire 
avec un moniteur du même sexe que lui.

Par respect pour les autres campeurs, veuillez prendre le temps d’inspecter la tête de vos enfants à la recherche 
de poux ou de lentes, le dimanche avant sa semaine de camp. Si vous repérez des poux ou des lentes, effectuez 
un premier traitement et téléphonez au camp pour nous en aviser au 418-529-5323. Prenez note que les poux ne 
causent pas toujours des démangeaisons. Vous pouvez vous référer au site Internet du Ministère de la Santé et des 
Service Sociaux (http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/poux ) pour plus de détails. 

Dès que nous sommes avisés qu’une personne a des poux, nous remettrons à tous les parents du camp une lettre 
à cet effet.  Nous vous demandons de prendre cet avis au sérieux et de bien vérifier la tête de votre enfant le jour 
de cet avis et les jours suivants. 



Arrivées et départs

Service de garde

Arrivées

Le service de garde est offert gratuitement de 7h30 à 8h45 le matin et de 16h00 à 17h45 le soir. Vous n’avez pas 
à inscrire votre enfant au service, vous venez simplement conduire ou chercher vos enfants à l’intérieur de ces 
plages horaires. 

Si l’enfant doit quitter avant 15h45, nous vous demandons de nous en aviser le matin même ou de nous contacter 
par téléphone.  Si c’est le cas, l’enfant vous attend à l’accueil du camp avec son sac à dos et sa boîte à lunch. 

Autrement, les enfants terminent leurs activités vers 15h45 où ils se dirigent vers le lieu de rassemblement. À 
partir de 16h00, vous êtes assurés que les enfants ne sont plus en activités régulières et qu’ils auront leurs effets 
personnels avec eux. Vous ne pourrez pas rencontrer le moniteur de votre enfant à tous les jours, puisque ceux-
ci ont des horaires variables pour couvrir les périodes de service de garde.  Par contre, en nous avisant, nous 
pouvons organiser une rencontre. 

Nous accueillons vos enfants à la voiture le matin, ce qui vous permet de partir la tête tranquille en laissant 
rapidement vos enfants entre bonnes mains. Nous sommes aussi toujours ouverts à vous accueillir dans nos 
locaux, sous la supervision d’un membre de notre équipe. Si vous souhaitez descendre de la voiture avec votre 
enfant le matin, nous vous demandons de stationner votre voiture pour éviter de créer de la congestion. 

Lors de la prise des présences, nous vous demanderons avec qui l’enfant devrait repartir le soir. Sa présence 
sera indiquée sur le registraire du camp. Une fois débarqué de la voiture, votre enfant sera accompagné par notre 
équipe de moniteurs à l'emplacement quotidien du service de garde.

Nous vous demandons de bien vouloir respecter le sens de circulation du camp pour nous aider à garder la 
circulation dans le stationnement sécuritaire.  Référez-vous au plan de chaque site. 

Départs

Dernières directives

Lorsque vous venez chercher votre enfant, vous devez descendre de votre voiture pour vous rendre à la personne 
responsable de la prise des présences.

Lorsque vous prévoyez qu’une autre personne que vous vienne chercher votre enfant, il est préférable de nous 
en aviser le matin ou de nous contacter pour nous en aviser.  Si nous n’avons pas l’information, nous devrons 
absolument vous joindre et obtenir votre autorisation avant de laisser quitter l’enfant. 

Comme plusieurs enfants quittent au même moment, nous vous demandons d’être très vigilant dans le 
stationnement et de circuler lentement. 

Le premier lundi du camp de votre enfant, vous devrez avoir signé le code de vie et nous le remettre.

S’il vous reste un solde à acquitter dans votre compte, vous pourrez le faire directement au camp ou vous 
présenter au siège social pour l’effectuer. 

Si vous devez faire des modifications dans les choix de semaines de camps de vos enfants, vous devez contacter le 
service à la clientèle au (418) 529-5323. 
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Formulaires et frais

Paiement des frais et politique de remboursement
Un dépôt de 50% des frais totaux du séjour est exigé dans les cinq jours ouvrables suivant l’inscription. Celui-ci 
peut être effectué par carte de crédit sur votre compte Mon Odyssée ou avec un préposé du siège social par 
téléphone au 418-529-5323. Vous pouvez également procéder par chèque libellé au nom des Camps Odyssée ou 
encore par le biais d’un système bancaire en ligne, comme AccèsD de Desjardins. Le solde du séjour est payable 
au plus tard le 1er juin. Vous pouvez également vous acquittez de la totalité de votre paiement dès le premier 
versement. 

En cas d’annulation avant le début du séjour, des frais de 50$ + taxes vous seront facturés. Une fois le séjour 
commencé, les frais de séjour seront remboursés uniquement en cas de maladie, en proportion du temps non 
utilisé et sur production d’un certificat médical. Il n’y aura aucun remboursement si l’enfant ne se présente pas au 
camp ou s’il quitte pour toute autre raison. 

Rabais

Formulaire d’informations médicales

Relevé 24

Une famille qui inscrit plus d’un enfant à la même semaine de camp bénéficiera d’un rabais de 10$ par semaine 
pour le deuxième enfant et les suivants. Un enfant inscrit à plus de 5 semaines bénéficiera de rabais. 

Il est essentiel de compléter toutes les informations du profil de l’enfant dans votre dossier sur Mon Odyssée ou 
sur le formulaire papier. Ces informations doivent également être mises à jour à chaque année puisque plusieurs 
questions diffèrent à chaque année (degré scolaire, ami avec qui l’enfant veut être jumelé, etc.). Si la situation 
de l’enfant change avant ou pendant le séjour, il est important d’aller modifier l’information ou de nous en 
aviser rapidement. Il est important de ne pas omettre d’inscrire des  informations pour nous permettre de mieux 
connaître votre enfant et pour rendre son séjour sécuritaire. 

Vous pourrez récupérer votre relevé 24 au plus tard le 28 février dans votre compte Mon Odyssée, et ce, à 
condition d’avoir mis à jour votre dossier. Le Ministère du Revenu nous oblige à fournir le numéro d’assurance 
sociale de la personne au nom de qui nous émettrons le reçu. Ainsi, un client avec un dossier ne comportant 
pas son numéro d’assurance sociale ou un numéro invalide ne pourra pas avoir accès à son relevé 24. Il est donc 
important que vous mettiez votre dossier à jour lors de votre inscription. Pour toutes questions concernant ce sujet, 
veuillez contacter notre siège social.
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Conclusion

Nous espérons que l’information contenue dans ce guide vous aura aidé, votre enfant et vous, à préparer un été 
rempli d’aventures et de découvertes. Le camp proposera également une rencontre pour les parents (les enfants 
pourront également y assister) au printemps. Nous pourrons donc répondre à vos dernières questions et vous 
pourrez par le fait même vous familiariser avec les lieux. 

Nous avons très hâte d’accueillir votre enfant au camp et nous vous remercions de la confiance que vous nous 
témoignez.

Bon été à tous,

L’équipe des Camps de jour Odyssée
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Annexes

Code de vie du camp de jour
Nom de l’enfant : _______________________________ 
Séjour : _______________________________________

Le Code de vie s’inscrit dans notre intention d’offrir à tous un milieu de vie sain et sécuritaire, exempt de violence 
sous toutes ses déclinaisons et favorisant ainsi le respect intégral de la personne physique et morale. Ce code sert 
de référence et est connu et appliqué par l’ensemble du personnel. 

Règle 1 : Je respecte les autres campeurs dans mes gestes et mes paroles.
- En utilisant des mots respectueux pour parler aux autres.
- En ayant une attitude respectueuse (aucun geste déplacé).
- En n’insultant pas et en ne me moquant pas des autres.
- En ne favorisant pas la violence.
- En évitant tous les types de bousculade (poussées, jambettes, etc.).
- En m’occupant de mes effets personnels.

Règle 2 : Je respecte mes moniteurs et le personnel du camp.
- En étant attentif aux consignes qui me sont données par un membre du personnel, pour ma sécurité et celle des 
autres.
- En répondant, en m’expliquant et en agissant poliment.
- En participant de façon positive aux activités proposées.

Règle 3 : Je respecte mon environnement et le matériel.
- En utilisant correctement le matériel qui m’est confié.
- En prenant soin de mes effets personnels et de ceux des autres.
- En déposant les déchets dans les poubelles.
- En prenant soin de la nature qui m’entoure.

Modalités d’application
Le moniteur du Camp de jour est le premier responsable de la gestion de son groupe. En collaboration avec les 
autres membres du personnel du camp formés à cet effet (spécialistes, coordonnateurs et direction), il s’assure 
du respect du code de vie par tous les enfants de son groupe. Le moniteur est de ce fait la première personne 
autorisée à intervenir lorsqu’un enfant ne respecte pas les règles du code de vie. Tout le personnel du Camp de 
jour a cependant autorité sur un campeur qui enfreindrait le Code de vie pendant la journée.

Dans une situation de non-respect du Code de vie, le campeur s’expose à des conséquences dont la teneur peut 
varier selon la gravité de l’offense. Les sanctions appliquées le seront généralement dans un principe de gradation 
dans l’application de conséquences. Selon la gravité et la fréquence d’un comportement, la direction se réserve le 
droit d’appliquer les mesures appropriées. 

IMPORTANT! 
Objets interdits au camp :

Dans le but d’assurer la sécurité des enfants et des membres du personnel du camp, dans le but d’éviter la visite 
d’animaux ou par équité envers tous les campeurs, les articles prohibés suivants seront refusés dans les bagages 
des enfants :

- Liquide en aérosol  (incluant crème solaire et chasse-moustique en aérosol)
- Couteau, canif
- Téléphone cellulaire
- Allumettes, briquets 
- Tout équipement électronique de valeur (jeux électroniques, baladeur numérique, tablette électronique)

Il est à noter que, pour les raisons susmentionnées, s’il s’avère qu’un enfant détient l’un ou l’autre des objets 
nommés ci-dessus, cet objet lui sera automatiquement retiré et sera remis au répondant à la fin de la journée.

Engagements et signatures

Je m’engage à respecter le Code de vie du Camp de jour et à adopter un comportement de nature à faire en sorte 
que tous les campeurs de mon groupe passent un bon séjour au camp.
_______________________________________________________
(enfant)

J’ai pris connaissance du Code de vie du Camp de jour et m’engage à collaborer avec la direction si des 
interventions spécifiques doivent être faites auprès de mon enfant.
_______________________________________________________
(parent)
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Pour tout manquement important, un rapport d’intervention sera complété par un coordonnateur du camp. 
Il est à noter qu’un suivi sera effectué auprès des répondants de l’enfant. La direction les informera alors du 
comportement sanctionné,  des interventions effectuées et de la suite des événements. Toutefois, en cas de 
manquements sévères (ex. : violence, intimidation), les répondants de l’enfant pourraient être informés rapidement 
et leur collaboration pourrait être requise pour régulariser la situation. En cas d’expulsion du camp, les répondants 
de l’enfant auront la responsabilité de venir le chercher leur enfant dans les plus brefs délais.



Politique de tarifs et remboursements pour séjours 
de vacances
Politique de tarifs

Politique de remboursement

Pour officialiser votre réservation, nous devons recevoir un chèque libellé au nom des camps Odyssée 
représentant 50% des frais totaux.

Le solde est payable au plus tard le 1er juin. Vous pouvez acquitter votre solde par chèque postdaté, par paiement 
Internet (avec un système tel qu’AccèsD de Desjardins) ou par carte
de crédit (Visa et MasterCard).

Faites des économies!

Chaque famille qui inscrit plus d‘un enfant à un séjour bénéficie d’un rabais de 10$ sur les frais d’inscription 
pour le 2e enfant et les suivants. Ce rabais est applicable pour les camps de jour de Bourg-Royal et de la Baie de 
Beauport.

De plus, un enfant inscrit à plus de 4 séjours* au camp de jour Bourg-Royal ou de la Baie de Beauport bénéficie 
des rabais suivants :

* 5e séjour 10$
* 6e séjour 20$
* 7e séjour 30$
* 8e séjour 40$

*Aucun rabais pour inscriptions multiples est applicable sur la semaine du 21 au 25 août 2017 offert uniquement à 
la Baie de Beauport. Seulement, le rabais familial est applicable sur cette semaine.

Une somme de 2$/séjour est ajoutée à tous les campeurs, aux fins de notre adhésion à l’Association des camps du 
Québec.

Le parent est invité à contribuer à la Fondation des camps Odyssée. Cette contribution volontaire permet à la 
Fondation de rendre nos camps accessibles à des enfants défavorisés.
Le transport au camp n’est pas inclus. Les tarifs ne sont pas taxables.

En cas d’annulation avant le début du séjour, des frais d’annulation de 50$ + taxes vous seront facturés.

Une fois l’enfant arrivé sur le site, les frais de camps seront remboursés uniquement en cas de maladie, en 
proportion du temps non couru et sur production d’un certificat médical. Il n’y aura aucun remboursement si 
l’enfant ne se présente pas au camp ou s’il quitte pour
toute autre raison.
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Aide-mémoire

À faire avant de débuter un séjour

Horaire

Allergies alimentaires

Coordonnées

Le sac à dos

• Compléter et mettre à jour les renseignements sur votre enfant dans la section Mon Odyssée de notre site  
 internet
• Identifier les effets personnels de votre enfant (vêtement, casque de bain, crème solaire, etc.)
• Imprimer une copie du code de vie, le lire avec votre enfant, le signer et le remettre à votre arrivée au   
 camp (une fois pour l'ensemble de l'été suffit)

• 7h30 : Ouverture du service de garde
• 8h45 : Début des activités du camp
• 16h : Fin des activités du camp et début du service de garde
• 17h45 : Fermeture du service de garde

En raison des risques que certains aliments représentent pour les enfants souffrant d’allergie alimentaire, nous 
vous demandons d’éviter les aliments suivants dans les boîtes à lunch et les collations de vos enfants : 
• Noix
• Arachides
• Fruits de mer
• Poissons

Téléphone 
au camp : à venir
au siège social : 418-529-5323

Adresse courriel 
info@camps-odyssee.com

• Chapeau ou casquette
• Bouteille d’eau
• Crème solaire
• Maillot de bain, serviette, casque de bain, sandale
• Espadrilles ou sandales fermées
• Vêtements adaptés à la météo
• Vêtements de rechange pour les plus jeunes et les campeurs de l'école de voile

N’oubliez pas de bien identifier tout le matériel de votre enfant. 

Pour vous aider dans la gestion de vos inscriptions, nous vous avons créé un tableau afin de visualiser rapidement 
les semaines où vos enfants fréquenteront le camp Bourg-Royal ainsi que les programmes dans lesquels ils sont 
inscrits. 

Séjour / Enfant

26 juin au 30 juin

3 au 7 juillet

10 au 14 juillet

17 au 21 juillet

24 au 28 juillet

31 juillet au 4 août

7 août au 11 août

Nom : Nom : Nom :
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14 août au 18 août
21 août au 25 août




