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" PARENTS TDJ SCOTT | ÉTÉ 2020 " 
REJOINGNEZ LE GROUPE!

Maude Simard et Marianne Guay
Coordonnatrices du TDJ
Centre de Loisirs : 44, 7e rue
Téléphone : 418-387-0015
Courriel : tdjscott@hotmail.fr

Audélie Fortin
Coordonnatrice de la piscine
Pavillon : 33, 6e rue
Tél. : 418-389-0891
Courriel : piscine-scott@outlook.fr



Cet été, SuperScott a une mission pour toi ! Son
rêve ultime est de faire partie de l’équipe des

meilleurs super-héros au monde : les Avengers.
Malheureusement, sa candidature ne cesse d’être  

refusée car ses talents de super-héros ne sont
pas encore au point. Pour remédier à la situation,
SuperScott vient passer l’été au TDJ de Scott et il

a besoin de TON aide pour développer ses
pouvoirs afin d’accomplir son rêve de faire partie
de l’équipe des Avengers ! Crois-tu être capable

d’aider SuperScott ?

N O T R E  M I S S I O N
Faire vivre à vos enfants, âgés entre 5 et 12 ans, un été des plus
stimulants! Pour y arriver, nous prenons soin de programmer chaque
semaine des activités diversifiées, des ateliers spéciaux et des journées
thématiques qui permettent à vos enfants de vivre de nouvelles
expériences et des moments mémorables. Le Terrain de Jeux de Scott
permet à votre enfant de rester en contact avec ses amis tout au long
de l’été, mais également de tisser des liens serrés avec notre superbe
équipe de moniteurs ainsi qu’avec des amis de tous âges. Le Terrain de
Jeux de Scott offre un bel équilibre entre l’encadrement et le plaisir.
Nos ingrédients secrets? La créativité, le dynamisme et la sécurité!
Après plus de 25 années de plaisir, la priorité du Terrain de Jeux de
Scott demeure toujours la même : se dépasser constamment dans le
but de créer un été mémorable pour les enfants à travers un lien de
confiance avec les parents. 

SUPERSCOTTSUPERSCOTT 
U N  H É R O S  A U  T O P !  

(OU PRESQUE ..!)

Du lundi 29 juin au vendredi 14 août
Du lundi (9h à 16h) au vendredi 12h00
Vendredi 12h à 16h -> détails p.7
Fermé le mercredi 1er juillet 
 

1 2

H O R A I R E  T D J  2 0 2 0  

S E R V I C E  D E  G A R D E
Le service de garde est un service mis sur pied pour
dépanner les parents. Ce n'est pas autant animé que les
périodes de jeux en groupes. Des jeux (ballons, crayons,
cartes, etc.) sont mis à la disposition de l'enfant et la
sécurité est assurée. 

Matin : 6h45 à 9h (La période se termine à 8h45)
Dîner : 12h à 13h (gratuit)
Après-midi : 16h à 17h30
Coût : 3$/période (N.R. : 4$/période)
***Tout retard après 17h30 sera chargé 2$/15 min.

La personne autorisée à venir chercher l'enfant doit
s'identifier auprès du responsable avant de quitter
le Terrain de Jeux avec l'enfant. Si vous prévoyez
arriver en retard, veuillez appeler à la piscine pour
avertir le responsable du service de garde. Il est
important de mentionner que les règles
s'appliquant lors des périodes de service de garde
sont les mêmes que celles établies au TDJ.
 
 

HORAIRE
ATTENTION! Modification
dans les heures de SDG! 

LIEUX
MATIN : À l'entrée du Centre de Loisirs Atkinson 
MIDI : Varie selon les groupes
PM : Au parc municipal (au Centre de Loisirs en cas de pluie) 
 

FACTURATION 
Le temps de présence de votre enfant sera facturé à la mi-été
et à la fin de l'été. Ces factures seront payables sur réception.
La somme totale payée sera ajoutée au relevé 24 pour fin
d'impôt. 



Première journée

À l'aide du Guide de Relance des camps de jour de la Santé
Publique, nous avons élaboré des mesures qui permettent de
limiter les risques de transmission du Covid-19. 

Soir : Vous ne devez en aucun cas sortir de votre véhicule.
Nous ferons un « service à l'auto ». Si vous venez chercher
votre enfant en auto, vous devrez aller au bout de la 6ème
rue et revenir pour vous stationner parallèlement à la piste
cyclable. Vous devrez baisser votre fenêtre gauche. Un/une
responsable du service de garde viendra vous demander le
nom de votre enfant et appellera son moniteur sur son
walkie-talkie. Votre enfant viendra vous rejoindre et vous
pourrez quitter. Si vous venez chercher votre enfant à pied,
gardez une distance sécuritaire avec le responsable du SDG
lorsque vous direz le nom de votre enfant. 

On demande à chaque enfant d'apporter son étui à crayon
qu'il laissera dans son local au TDJ tout l'été (crayon, colle,
ciseaux, efface, etc.). Aussi, demande à chaque enfant
d'apporter 1-4 petits jouets qu'il laissera dans son local (cube
Rubik, bracelets, livre, casse-têtes, etc.) Le tout doit être
IDENTIFIÉ et dans un sac/panier. Le TDJ fournit le matériel
sportif donc l'enfant n'a pas besoin d'apporter de ballons. 

Le matin, un bac vert avec du matériel désinfecté sera
disposé à l'entrée du vestiaire. Les enfants pourront prendre
le matériel qui s'y trouve. Une fois utilisé, les enfants
devront déposer le matériel dans le bac rouge qui     
 signifie « à désinfecter ». Un responsable de la désinfection
s'occupera de désinfecter chaque item avant de le remettre
dans le bac vert.

1 5 h 3 0  à  1 7 h 3 0

M E S U R E S  C O V I D - 1 9
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Procédure d'arrivée et de départ

Exceptionnellement, le 29 juin, le parent pourra descendre
du véhicule pour accompagner son enfant jusqu'à la table de
prise de présence. Vous devrez vous positionner aux cônes et
attendre votre tour. Lorsque la présence de votre enfant sera
prise, celui-ci partira avec son moniteur.

Matin : Vous ne devez en aucun cas sortir de votre véhicule
(exception à la première journée, si besoin). Vous devez
vous stationner et votre enfant devra attendre à un cône
afin d'aller donner son nom au responsable du Service de
Garde (table dehors). 

Matériel de la maison

Matériel par groupe
Chaque moniteur aura son propre bac avec son           
 matériel : ballon, éponge, carte, dés, etc. Si les enfants
doivent toucher à ce matériel, ils laveront leurs mains avant
et après et le moniteur s'assurera de désinfecter chaque item
après utilisation. 

Matériel service de garde

6 h 4 5  à  9 h 0 0

Désinfection
Il y aura 2 désinfections complètes par jour au
Centre de Loisirs : poignées de porte, toilettes,
remplissage des désinfectants, matériel, comptoirs,
etc. Le plancher sera aussi nettoyé régulièrement.

Distanciation sociale
Nous demanderons aux moniteurs et aux enfants de
respecter la distance de 2 mètres entre chaque sous-groupe
mais nous sommes conscients qu’il sera difficile de
respecter celle-ci à l’intérieur de son sous-groupe. Chaque
moniteur désinfectera les surfaces qu'il utilise. 

Abreuvoir
Il sera impossible pour les enfants d'utiliser l'abreuvoir.
Toutefois les gourdes d'eau seront remplies régulièrement. 



Pour les enfants, le masque n'est pas obligatoire. L'enfant
peut en avoir un s'il le désire mais nous ne forcerons aucun
enfant à porter un masque. Si le moniteur doit faire une
intervention de proximité (mettre un pansement, boucler un
lacet, etc.), celui-ci mettra des gants et un masque.
Toutefois, nous n'obligeons pas nos moniteurs à mettre un
masque lorsqu'ils respectent la distanciation sociale. 

Prise de température

Nous demandons la collaboration afin
d'encadrer les enfants dans ce changement
radical. Nous comptons sur vous pour leur
expliquer l'importance de respecter les
consignes du moniteur. Il est à noter que
plusieurs mesures peuvent être modifiées au
cours de l'été selon l'évolution de la situation

M E S U R E S  C O V I D - 1 9  ( s u i t e )
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Nous serons munis d'un thermomètre frontal pour prendre
la température des enfants à leur arrivée le matin. Si la
température de l'enfant est égale ou supérieure à 38°C ou
100.4°F, nous appelerons le parent pour que celui-ci
retourne à la maison. 

Masques

Adaptation et collaboration

J O U R N É E S  T H É M A T I Q U E S

Mercredi 8 juillet 
D I S N E Y / M A R V E L

Mercredi 15 juillet 

Lors des journées thématiques, les enfants et les moniteurs
sont appelés à se déguiser en fonction du thème! Les
activités organisées par les moniteurs seront aussi en lien
avec la thématique. 

R E L A X

Habit : princesse & super-héros

Habit : pyjama & « linge mou»

Mercredi 22 juillet 

Mercredi 29 juillet 

F L U O
Habit : vêtements à couleur flash

B E A C H  P A R T Y
Habit : Estival et festif!

Mercredi 5 août 
DRÔLE DE CHEVELURE ET DRÔLE DE BAS
Habit : chaussettes & coiffure loufoque 

Mercredi 29 juillet 
À  L ' E N V E R S

Habit : le nom le dit, à l'envers!

Politique de remboursement
Jusqu'au 29 juin  
Remboursement complet possible (-30$ frais de gestion)
Après le 29 juin
Aucun remboursement ne sera possible. 
Si nous devons fermer un groupe ou le camp complet dû à
des cas positifs de Covid-19, nous rembourserons la période
d'isolement réglementaire de 14 jours à tous les gens
affectés (-10% frais de gestion). 



L E  V E N D R E D I  A P R È S - M I D I
Habituellement, nous sommes en sortie le vendredi. La Santé
Publique ne nous permet pas de voyager en autobus, ce qui
signifie que nous n'aurons pas de sorties. 
 
 

De 12h00 à 16h00 le vendredi, ce sera une période de
service de garde pour dépanner. Les jeunes auront accès à la
piscine et seront libres de jouer en respectant les mesures,
supervisés par l'équipe du service du garde.

S I T E S  F R É Q U E N T É S  
Lors d'une journée de terrain de jeux, différents sites sont
fréquentés selon la température et la planification du jour.
Voici les différents lieux et infrastructures. 

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
1070 route du

président Kennedy

TERRAIN DE
SOCCER

ÉCOLE
L'ACCUEIL
1030 route du

président Kennedy

SURFACE DE
DEK / CABANE
Activités sportives

12, 6e rue

U N E  J O U R N É E  A U  T D J

 
 
Si votre enfant a besoin d'une veste de flottaison individuelle,
d'un ballon ou de flotteurs, il est important de l'indiquer sur la
fiche santé de votre enfant et de nous faire part par courriel
de tous changements concernant ses restrictions aquatiques. Il
est de votre responsabilité de fournir le matériel de flottaison
de votre enfant ET DE L'IDENTIFIER. Prenez note que les
flotteurs sont dorénavant interdits dans le creux et qu'on y
recommande le port du ballon. 

6h45 à 8h45: Service de garde
8h45 à 9h : Arrivée des enfants
9h00 à 12h00: Activités de groupe
12h : Dîner 
13h00 : Baignade et activités de groupe* 
16h : Fin de la journée 
16h à 17h30: Service de garde

Un questionnaire GOOGLE FORM sera envoyé chaque lundi par
courriel et sur le groupe Facebook. Pour inscrire votre enfant
à la période, vous devrez compléter celui-ci. 

Le montant de la période du vendredi PM (5$ résident et 8$
non-résident) sera additionné à votre facture de service de
garde de mi-été et de fin d'été.

B A I G N A D E
Pour ce qui est de la piscine, les surveillants-sauveteurs
possèdent une formation à jour reconnue par la société de
sauvetage. De plus, nos moniteurs sont présents pour assurer
la sécurité et le divertissement des enfants. Nous conseillons
fortement aux petits de suivre un cours de base en natation
afin d'éviter les accidents. Chaque enfant devra prendre une
douche avant de se baigner. 

CENTRE DE
LOISIRS 

Bâtiment principal
en avant-midi

44, 7e rue

PISCINE ET
PARC 

Bâtiment principal
en après-midi

33, 6e rue

Au bout de la
7e rue

7 8

Description

Inscription au vendredi après-midi

Coût et facturation

 

Dispositifs de flottaison
*Périodes de piscine
Cet été, les après-midi seront séparés en 3 périodes de
piscine d'environ 55 minutes chacune. Chaque groupe aura
donc accès à la piscine et aux jeux d'eau à chaque jour. 
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R È G L E M E N T S  
Dans le but de veiller au bon fonctionnement du Terrain de
Jeux, il nous est primordial d'élaborer des règlements qui
doivent être respectés en tout temps. 

EN TANT QUE PARTICIPANT DU TERRAIN DE JEUX DE SCOTT,
MON ENFANT S'ENGAGE À : 

Participer activement aux activités

Respecter les autres dans ses paroles et ses gestes

Prendre soin du matériel mis à sa disposition

Utiliser un langage approprié

Suivre les directives des moniteurs 

L A  B O Î T E  À  L U N C H
Étant donné les restrictions sanitaires,
nous demandons votre collaboration en
envoyant les lunchs froids ou des lunchs
chauds en Thermos. De plus, portez une
attention particulière aux allergies en
évitant d'envoyer à vos enfants des
aliments comportant des noix. 

Il est obligatoire d'envoyer une bouteille
d'eau à votre enfant chaque jour. Nous
vous invitons également à insérer un
refroidisseur de contenant hermétique
(ice pack) dans la boîte à lunch de votre
enfant pour garder ses aliments au frais.
Veuillez noter qu'une collation du matin,
un dîner et une collation de l'après-midi
sont nécessaires.

O B J E T S  P E R D U S
Au TDJ, il est excessivement important D'IDENTIFIER TOUT
LE MATÉRIEL appartenant à votre enfant, de la crème
solaire aux sous-vêtements, en passant par la serviette de
bain.  Nous vous invitons aussi à sensibiliser votre enfant à   
« se ramasser » même si nos moniteurs font fréquemment
des rappels. NOUS PUBLIERONS UNE PHOTO DES OBJETS
PERDUS À CHAQUE SEMAINE SUR LE GROUPE FACEBOOK.
 

H A B I L L E M E N T

Chaussures et vêtements de sport
Sac à dos
Crème solaire FPS 30 (minimum)
À appliquer à la maison le matin!
 

Le TDJ est un endroit pour bouger et
pour rester actif. Nous invitons vos
enfants à se vêtir et à s'équiper en
conséquence. Ainsi, nous suggérons : 

Maillot de bain et serviette
VFI, ballon et flotteurs 
Gourde d'eau
UN KIT DE RECHANGE! 

Bien que nous soyons tolérants et tentons de limiter nos
interventions par des avertissements, des mesures
disciplinaires seront prises dans le cas où le participant ne
respecte pas son engagement.

F I C H E S  D I S C I P L I N A I R E S
Première fiche disciplinaire : L'enfant doit procéder à
une réflexion concernant son comportement et se voit
donner un avertissement sérieux par son moniteur. Il
doit également faire signer la fiche par un parent et la
retourner aux coordonatrices dans un délai de 2 jours. 

Deuxième fiche disciplinaire : L'enfant doit à nouveau
faire signer la fiche par un parent dans un délai de 2
jours. Une rencontre avec ce dernier sera également
organisée dans le but d'établir un plan d'intervention
afin de régler le problème. De plus, nous choisirons
une activité spéciale de laquelle l'enfant sera privé. 

Troisième fiche disciplinaire : L'enfant sera expulsé du
TDJ et pourrait voir son inscription annulée l'année
suivante. Aucun remboursement ne sera effectué.



Si vous constatez que votre enfant a contracté un
virus ou une maladie contagieuse (exemple :
rougeole, varicelle, poux, gastro), il est très
important d'en aviser la coordoNnatrice afin que
les mesures nécessaires soient prises. Une feuille
informative vous sera remise si une telle situation
se produit. À noter que l'identité de l'enfant
restera confidentielle. 
 
 

É P I D É M I E S  E T  M A L A D I E S
C R È M E  S O L A I R E  

 
 
Dans certains cas, l'enfant malade devra demeurer
à la maison jusqu'à ce qu'il se porte mieux et/ou
qu'il ne soit plus contagieux. Nous suivrons les
recommandations du CISSS et dans la majorité des
cas, nous exigerons un délai de 24 heures après
les derniers symptômes avant le retour de l'enfant
au Terrain de Jeux. (Exemple : gastro, fièvre). Si
un enfant est malade ou se blesse sérieusement
au cours de la journée, nous contactons
immédiatement le parent. À noter que des
rapports d'accidents sont toujours complétés. 

Considérant qu’il sera quasi impossible pour les moniteurs
d’appliquer les mesures de distanciation sociale lors des
journées de pluie à l’intérieur, nous avons élaboré un système
similaire à celui des écoles lors des journées tempêtes en
hiver. Si les prévisions météo de la journée annoncent de
grandes quantités de pluie sur une longue période de temps,
nous fermerons le TDJ pour assurer la sécurité des jeunes et
des moniteurs. Notre décision sera annoncée avant 6h00 AM
sur le groupe Facebook des parents. Comme à l’école, nous
aurons une réserve de 3 jours de pluie qui seront non-
remboursables. Si nous devions excéder ce nombre, nous
créditerons 10$/journée de pluie à partir de la 4ème journée
de fermeture. Ce montant sera crédité directement au
compte des loisirs de chaque famille en fonction du nombre
d’enfants inscrits (1 enfant inscrit = 10$ | 2 enfants = 20$ | 3
enfants = 30$). Ce montant pourra être crédité à votre
prochaine inscription à une activité des loisirs. 

S É C U R I T É  D E S  E N F A N T S

La sécurité de vos enfants est une priorité au Terrain de Jeux
de Scott. Il est important de souligner que les moniteurs ont
une trousse de premiers soins avec eux en tout temps. Pour
assurer une bonne communication entre les moniteurs et les
coordonatrices ainsi qu'en cas d'urgence, chaque groupe est
muni d'un walkie-talkie. Nos moniteurs porteront un masque
s'ils doivent faire une intervention de proximité avec un
enfant.  

Nous  respectons le ratio de l'Association des
camps du Québec en ce qui trait à la formation
de secourisme. Nos moniteurs ont tous reçus
une formation de base sur l'animation de
groupe. De plus, cette année, ils ont tous
complété la formation obligatoire sur les
camps au temps du Covid-19.

Si vous venez porter votre enfant après 9h, il est possible
que son groupe soit déjà parti en activité à l'extérieur du
TDJ. Le cas échéant, veuillez appeler pour qu'une
coordonnatrice vous indique son emplacement et que votre
enfant puisse rejoindre son groupe. En cas d'absence, il n'est
pas nécessaire de nous aviser. 

 
 

R E T A R D S  &  A B S E N C E S

Nous comptons sur le parent pour APPLIQUER DE LA CRÈME
SOLAIRE À SON ENFANT LE MATIN. L'enfant appliquera de la
crème à plusieurs moments dans la journée, notamment lors
de la collation du matin et à la piscine. Il est important
d'acheter une crème pour chaque enfant et non une seule
par famille puisqu'ils ne seront pas toujours au même
endroit. Aussi, sensibilisez votre enfant au port de crème
solaire et à l'importance de demander de l'aide au besoin. 
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J O U R N É E S  D E  P L U I E



COORDONNATRICES
MAUDE          MARIANNE
 

  MAXIME         AUDREY-MAUDE       NOÉMIE            NORIANE           DAPHNÉE         KELLY-ANN        CAROLANE             
MONITEURS & MONITRICES

MYA               JUSTINE            MARILOU            ELLIOT            CAMILLE              ARIEL           KELLY-ANN         ANNIE

SARAH-ÈVE        BENJAMIN              LÉA              MARIE-PIER        LÉA-ROSE            THALIE         PAUL-ANTOINE  

ÉQUIPE SERVICE DE GARDE & DÉSINFECTION
ZACHARY               MIA                 ÉLODIE                   LÉA                GABRIEL             ARIANNE


