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GUIDE DU PARENT À CONSERVER

NOS RATIOS D'ENCADREMENT

POUR QUE VOUS AYEZ L’ESPRIT        
TRANQUILLE

Nous savons que vous nous confiez ce que vous avez de plus 
précieux : vos enfants. C’est pourquoi la sécurité, nous y voyons!

• Formation complète des animateurs chaque année
• Vérification des antécédents judiciaires de tout le personnel
• Formation en premiers soins généraux de tous les animateurs
• Politique sur les allergies alimentaires
• Contrôle des personnes autorisées à quitter avec votre enfant
• Test d’habiletés en natation
• Plan de mesures d’urgence
• Politique de gestion des incidents et des communications aux

parents
• Politique des mesures d’hygiène et de prévention
• Politique de non-tabagisme
• Politique sur la drogue, l’alcool et les autres substances et

dépendances

Pour le groupe des 7-8 ans : 1 animateur / 12 enfants
Pour les groupes de 9-12 ans : 1 animateur / 15 enfants

  HEURES D’OUVERTURE

CAMP À LA SEMAINE Du 26 juin au 11 août 2023
LUNDI AU VENDREDI De 7 h 30 à 17 h 30 (incluant le service de garde)

À noter : Tout retard entraîne des pénalités monétaires 
(10 $/5 minutes/enfant).

  CALENDRIER ESTIVAL

CAMP DE JOUR
• SEMAINE 1 : 26 au 30 juin
• SEMAINE 2 : 3 au 7 juillet
• SEMAINE 3 : 10 au 14 juillet
• SEMAINE 4 : 17 au 21 juillet

• SEMAINE 5 : 24 au 28 juillet
• SEMAINE 6 : 31 juillet au 4 août
• SEMAINE 7 : 8 au 12 août

  COMMUNICATIONS AUX PARENTS

• Les communications aux parents seront acheminées par 
courriel aux adresses inscrites au dossier de l’enfant.

• L'information sera également disponible via notre  page web  à
l'adresse suivante :  https://domainescout-stlouisdefrance.ca/
nos-services-camp-de-jour/infolettre-camp-de-jour/

Le camp de jour du Domaine scout répond à toutes les 
exigences et normes de l'Association des camps du Québec.

Sachez qu’en tout temps, les camps de jour du Domaine 
scout demeurent tributaires des mesures dictées par la 
Santé publique du Québec. C’est pourquoi des modifications 
aux modalités d’inscription, au Guide du parent ainsi qu’à la 
programmation peuvent survenir à tout moment au cours de 
l’été. Notre organisation ne fait aucun compromis quant à la 
sécurité des enfants et de son personnel. Nous vous invitons 
à consulter régulièrement notre site internet afin d’être informé 
des dernières mises à jour :

https://domainescout-stlouisdefrance.ca

COORDONNÉES DU CAMP
1295, chemin des Pins, Trois-Rivières (QC) G8W 2K1
info@domainescout.ca
https://domainescout-stlouisdefrance.ca
Téléphone : 819 378-4679

Merci à ces organisations de leur collaboration

IMPORTANT!
La limite de vitesse sur le terrain est de 10 km/h et 
toute personne qui enfreint cette règle sera expulsée sans 
préavis !

NOTRE CLIENTÈLE CIBLE
Le camp de jour s'adresse aux enfants actifs de 7 à 12 ans qui 
aiment la nature et le grand air.Car toutes nos activités ont lieu au 
coeur d'un terrain boisé de 41 hectares.

Notre capacité d'accueil est de 89 jeunes par semaine.

SERVICE DE GARDE  
DÉBUT DES ACTIVITÉS De 8 h 30 à 16 h 30 

De 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30

https://domainescout-stlouisdefrance.ca
https://domainescout-stlouisdefrance.ca/nos-services-camp-de-jour/infolettre-camp-de-jour/
https://domainescout-stlouisdefrance.ca
mailto:info@domainescout.ca
https://domainescout-stlouisdefrance.ca/nos-services-camp-de-jour/infolettre-camp-de-jour/


MOT DU DIRECTEUR

CHERS PARENTS,
L’hiver tire à sa fin et les vacances d'été arrivent à grands pas. Le 
temps est donc venu de choisir et d’inscrire votre enfant en 
camp de jour pour la saison estivale 2023. Le Domaine scout est 
fier d'annoncer que son camp de jour exceptionnel est de retour 
encore cet été.  Une fois de plus, vous pouvez compter sur notre 
équipe pour vous fournir un camp avec les plus hauts standards 
de qualité en Mauricie; pour le bien-être et la satisfaction des 
jeunes, mais également afin de répondre aux exigences de leurs 
parents.

Notre expertise est inégalable puisque nous accueillons chaque 
année plus de 5000 enfants en classes nature et en camp de 
vacances; ce qui fait de nous les spécialistes en la matière. Notre 
large éventail d'activités et l'ensemble de nos infrastructures 
sont parfaitement adaptés pour ce type de service. Notre équipe 
passionnée est fébrile et déterminée à l'idée de faire vivre un été 
de rêve à chaque jeune qui aura la chance d’être des nôtres.

Situé sur le bord de la belle rivière Saint-Maurice, le Domaine 
scout St-Louis-de-France dispose d'un site extraordinaire pour 
faire découvrir la beauté et la grandeur de la nature aux jeunes 
qui y séjournent. Depuis son ouverture, notre base plein air a subi 
de nombreux changements et fut l’hôte de plusieurs grands 
rassemblements autant régionaux, provinciaux que nationaux. 
Néanmoins, même avec cette expansion et le passage des 
années, le Domaine scout demeure, depuis plus de 70 ans, un 
endroit où il fait bon vivre. Promouvoir l’essor de la jeunesse par 
des activités de plein air et d’entraide sont au cœur de notre 
mission. La majorité des services offerts contribuent à l’atteinte 
de cet objectif.

Ce guide d’information a été conçu pour vous aider à préparer 
et à planifier votre expérience unique en camp de jour chez 
nous. Il vous permettra de comprendre tous les efforts que 
nous avons déployés et les mesures que nous avons prises 
afin de faire vivre aux jeunes une expérience hors du commun 
sur notre base de plein air.

Ce guide devrait répondre à vos questions concernant le camp 
de jour. Si, après votre lecture, vous avez encore des 
interrogations ou des commentaires, communiquez avec nous 
au 819-378-4679 ou vous pouvez également nous acheminer un 
courriel à l'adresse suivante : info@domainescout.ca. Il nous 
fera plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais.

Nous vous invitons également à une rencontre Teams le 
dimanche 4 juin à 10 h. De plus amples informations vous 
seront transmises durant cette matinée.

Au plaisir de vous rencontrer !

________________________________ 
Sébastien Johnson alias Majuscule 
Directeur général
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https://campsquebec.com/upload/file/Communique-de-presse_Prix-distinction_Releve-2022.pdf
mailto:info@domainescout.ca


NOTRE OFFRE DE SERVICE
QUI SOMMES-NOUS ET QUI DESSERVONS NOUS ?

Le Domaine scout St-Louis-de-France est un organisme à but 
non lucratif qui oeuvre dans le domaine des loisirs éducatifs et 
du plein air. Nos activités de camp de jour seront offertes cette 
année aux enfants de 7 à 12 ans qui disposent d’une bonne 
condition physique car notre site est immense et les enfants 
seront parfois amenés à parcourir de grande distance à pieds. 
Nous souhaitons reconnecter les jeunes à la nature qui nous 
entoure par le biais d’activités interactives et ludiques par de 
l’éducation relative à l’environnement. Nous voulons leur 
permettre de bouger et de dépenser le trop plein d’énergie qui 
est emmagasiné depuis des mois. Notre approche ludique, près 
de la nature et très humaine apporte un vent de changement à 
nos habitudes quotidiennes. Elle développe une vision globale 
et intégrée de nos milieux de vie permettant ainsi de former des 
jeunes épanouis et conscients de l’importance du respect de la 
biodiversité.

Un été chez nous permet d’acquérir de nouvelles connaissances 
et aussi de vivre une expérience d’animation unique. Notre 
camp de jour sera une des portes ouvertes sur le monde 
merveilleux du plein air et de l’environnement.

LES CAMPS DE JOUR, C'EST NOTRE DOMAINE !

UN LARGE ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS TANT 
ÉDUCATIVES QUE RÉCRÉATIVES...

Véritable laboratoire vivant, la nature sauvage du Domaine scout 
permettra aux jeunes de faire des liens avec des matières 
acquises à l’école ou ailleurs et ainsi favoriser l’atteinte d’objectifs 
éducatifs. Elle permettra aussi de créer entre les enfants un tissu 
de relations propices à l’apprentissage, de stimuler leur autonomie 
et de découvrir toute la beauté de dame nature et ce en 
respectant les normes et consignes auxquelles nous sommes tous 
confrontés actuellement !

LE PERSONNEL ET L’ENCADREMENT 

Plusieurs personnes unissent leurs efforts pour assurer la 
sécurité, le bien-être et le confort de nos usagers. Fort d'une 
formation de plus de 80 heures, incluant le Programme DAFA 
(diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur) qui est un 
programme national de formation en animation et qui répond 
aux exigences élevées du milieu du loisir et du sport. Une 
formation de secourisme de 8 heures est obligatoire en plus 
des deux jours de formation techniques sur nos différents 
plateaux d'activités. Donc, pas de doute, notre personnel est 
dynamique, compétent, responsable et adéquatement formé. 
Notre équipe assure un suivi quotidien auprès de chaque jeune 
pour veiller à leur bien-être et à leur satisfaction.

Le Domaine scout St-Louis-de-France, c’est d'abord et avant 
tout, une équipe d’animation réputée pour son expérience et 
son énergie légendaire. La vitalité des animateurs déteint sur 
les jeunes et les emporte dans une aventure en plein air unique. 
Notre équipe prend les enfants en charge dès votre arrivée afin 
de bien débuter chaque journée. Les ratios sont toujours 
respectés et les jeunes se sentent en confiance avec le 
personnel qualifié qui les encadre ! 

POUR UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE !

• Fonctionnement permettant d’obtenir un séjour unique
qui répond aux besoins des enfants ; Programmation de
qualité, élaborée en fonction des attentes et des besoins
des jeunes;

• Séjour encadré par du personnel qualifié et motivé;

• Ratios d’encadrement appropriés (selon les exigences du
Ministère);

• Tarification concurrentielle aux vues de la qualité et de la
quantité de services offerts;

• Des emplacements aménagés pour chaque groupe en cas
de mauvaise température.
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POURQUOI CHOISIR LE DOMAINE SCOUT ?

Que ce soit pour socialiser et tisser des liens au sein d’un 
groupe, pour refaire le plein d’énergie avant d’entamer un retour 
progressif en classe à l’automne prochain; le Domaine scout est 
l’endroit idéal pour vivre un été de plein air et d’aventures 
épiques !!! 

Un été chez nous permet d’acquérir de nouvelles connaissances 
et aussi de vivre une expérience d’animation unique. Notre 
camp de jour sera une des portes ouvertes sur le monde 
merveilleux du plein air et de l’environnement.

LES OBJECTIFS DE NOTRE CAMP DE JOUR :

• Sensibiliser l’enfant aux richesses du milieu naturel et au
respect de l’environnement.

• Permettre aux jeunes de vivre des moments inoubliables
tout en développant des liens avec les autres jeunes de
leur groupe.

• Favoriser de saines habitudes et la pratique d’activités
physiques en plein air chez les enfants.

• Participer à des ateliers scientifiques sur des espèces
animales et végétales et pose des gestes pour protéger la
biodiversité. Ils deviendront des ambassadeurs pour la
protection de l'environnement et des espèces menacées!



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Véritable laboratoire vivant, la nature sauvage du Domaine scout 
permettra aux jeunes de faire des liens avec des matières 
acquises à l’école ou ailleurs et ainsi favoriser l’atteinte d’objectifs 
éducatifs. Elle permettra aussi de créer entre les enfants un tissu 
de relations propices à l’apprentissage, de stimuler leur autonomie 
et de découvrir toute la beauté de dame nature et ce en 
respectant les normes et consignes auxquelles nous sommes tous 
confrontés actuellement !

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARENTS

• S’assurer que l’enfant inscrit au camp ne présente aucun 
symptôme de contagion ou tout autres maladies 
transmissibles avant qu’il se présente sur le site du camp 
de jour.

• Faire en sorte que l’enfant arrive à l’heure pour le début 
du camp de jour.

• Aviser les responsables si un enfant doit quitter avant la 
fin du camp de jour.

• Prendre connaissance du Guide du parent et de l’horaire 
de manière hebdomadaire.

• S’assurer à chaque jour, que votre enfant ait avec lui tout 
le matériel nécessaire.

• Lire le code de vie du camp de jour avec son enfant avant 
le début du camp.

LE SITE ET SES INSTALLATIONS
UNE BASE DE PLEIN AIR 3 ÉTOILES

Le Domaine scout s’est vu décerner la cote 3 étoiles par 
Tourisme Québec. Cela signifie qu’il s’agit : « d’un centre de 
vacances très confortable doté d'un aménagement d’une 
qualité appréciable et qui offre plusieurs services et 
commodités ».

LOCALISATION & INFRASTRUCTURE

Situé à Trois-Rivières (secteur St-Louis-de-France), sur la rive 
de la rivière St-Maurice, le site offre tous les atouts d'un centre 
de vacances. Sur un immense terrain de 112 acres, les 
campeurs profitent de 3 km de sentiers en forêt, d’un petit lac, 
d’un magnifique ruisseau et d’immenses espaces en pleine 
nature. Tous nos bâtiments sont munis d'un système d’alarme 
incendie et d’une ventilation adaptée. D'installations sanitaires 
suffisante et d'une eau potable de grande qualité issue d'une 
source naturelle.

NOTRE PROGRAMMATION ESTIVALE

Une programmation équilibrée et diversifiée sera adaptée aux 
différents groupes d’âge. Celle-ci sera spécialement préparée 
par le coordonnateur du camp de jour. Toutes les activités qui 
feront partie de la programmation cette année seront 
strictement encadrées afin d’offrir des activités sécuritaires 
sans jamais négliger le volet éducatif et le côté amusant que 
l’on se doit de retrouver en camp de jour !

Vous pouvez être certain que vos enfants auront la chance de 
vivre et de découvrir une pléthores d’activités. Notre équipe 
mettra tous les efforts nécessaires afin d'offrir une saison 
estivale mémorable à tous les jeunes qui séjourneront chez 
nous cet été.

Voici un bel aperçu des activités qui seront disponibles* pour 
notre camp de jour : 

     Hébertisme Escalade Tir à l’arc

     Tir à la carabine  Canot Sentier boussole

     Forêt enchantée  Géocaching Labyrinthe géant

     Chasses aux trésors Aqua-ball  Journées spéciales

     Science nature  Mycologie Arts plastiques

     Ateliers scientifiques Art in situ  Baignade

     Corde de tarzan  Tyrolienne Thématiques

     Randonnée pédestre Jeux gonflables et même plus !

*certaines activités pourraient ne pas avoir lieu en fonction de
la météo ou du camp de vacances.
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ACTIVITÉS SPÉCIALES ET THÉMATIQUES

Lors de leur séjour au camp, les enfants pourront vivre de 
nombreuses activités spéciales qui viennent s’ajouter à notre 
programmation hebdomadaire pour pimenter les journées et faire 
vivre des expériences inoubliables. Cet été encore, les jeunes 
auront la chance de vivre une thématique unique et évolutive. Ils 
vont recevoir occasionnellement la visite de personnages aussi 
saugrenus les uns que les autres. Parfois, des guerriers, venus 
d’on ne sait où, ont besoin de notre aide pour combattre au nom 
de la justice. On a aussi vu des mages apparaître près d'un 
étrange portail et ils semblaient cherchés un étrange grimoire… 
sans parler du mystérieux Gardien des légendes qui vit sur les 
terres du Domaine scout depuis plusieurs siècles déjà !



  MATÉRIEL REQUIS

Tous les jours, votre enfant doit avoir :

• Boîte à lunch avec des blocs réfrigérants  (ice-pack)
• Deux collations et une gourde d’eau
• Casquette ou chapeau
• Crème solaire (idéalement en vaporisateur)
• Chasse-moustiques ou thermacell
• Espadrilles et souliers d'eau fermées
• Vêtements de rechange
• Imperméable et bottes d'eau (pour les jours de pluie)
• Maillot de bain et serviette de plage
• Vêtements appropriés à la température (ex. : chandail chaud)
À noter : Chaque item de cette liste doit être identifié au nom
complet de l’enfant (les initiales sont insuffisantes).

CRÈME SOLAIRE
• Le parent doit s’assurer que son enfant ait mis de la crème

 solaire avant son arrivée au camp.

• L’utilisation de la crème solaire en vaporisateur est suggérée
afin de limiter de nombre d’interventions des animateurs auprès
des enfants.

• Avant le début du camp, il est aussi recommandé aux parents de
montrer à leurs enfants comment appliquer de la crème solaire.

OBJETS PERDUS

Le Camp n’est pas responsable des objets perdus ou volés. Il 
est interdit d’apporter de l’argent, des appareils électroniques 
ou des items autres que ceux recommandés. Toute demande 
pour objets perdus devra être effectuée par téléphone au 819 
378-4679 ou auprès de notre coordonnateur Typhon qui sera
au poste d’accueil. Il sera possible de les réclamer jusqu’au  31 
août 2023, passé cette date, les objets perdus seront donnés à 
la société St-Vincent-de-Paul.

  REPAS ET COLLATIONS

Tous les jours, votre enfant doit avoir :

• Un dîner froid et deux collations contenant des aliments santé
• Une gourde d’eau
• Des blocs réfrigérants

À noter : Les « thermos » sont autorisés, mais les contenants 
en verre sont interdits.

L’encadrement du dîner est supervisé en tout temps par le 
personnel d’animation. En raison des intolérances et des 
allergies alimentaires, le partage de nourriture entre les 
enfants est formellement interdit. Si un enfant n'a pas de 
repas, le Domaine scout sera dans l'obligation de vous facturer 
un dîner au montant de 16,50 $.

  POLITIQUE SUR LES 
  ALLERGIES ALIMENTAIRES

• Si votre enfant présente une intolérance alimentaire ou une
allergie à certains aliments, il est OBLIGATOIRE d’inscrire
cette information sur la plateforme Qidigo et Planitou dans la
section des renseignements médicaux et de rencontrer la
direction du camp afin de lui expliquer le niveau d’allergie, les
réactions possibles ainsi que le traitement à privilégier.

• Si les allergies de votre enfant nécessitent l’utilisation d’une
dose d’adrénaline (Epipen, Ana-Kit), il devra le porter en tout
temps sur lui.

ALIMENTS STRICTEMENT INTERDITS
• Merci de ne pas inclure d’aliments contenant des

noix ou des arachides dans les collations et les
 repas de votre enfant.

• Selon la gravité des allergies, nous pourrions demander le
 retrait d’autres aliments allergènes.

  MÉDICAMENTS PRESCRITS

Si votre enfant doit prendre des médicaments au camp, il est 
essentiel de l’indiquer sur Qidigo et Planitou dans la section 
des renseignements médicaux. Vous devrez remplir un 
formulaire d’autorisation de prise de médicaments. Les 
médicaments prescrits seront adminis-trés par le 
coordonnateur selon la posologie indiquée. Il est de la 
responsabilité du parent de transmettre à la direction toute 
modification concernant l’état de santé de son enfant.

  REGISTRE ET CONTRÔLE DES PRÉSENCES

Sur Planitou, dans la section Personnes autorisées de 
chaque enfant, vous devez :

• Inscrire les noms de toutes les personnes autorisées, incluant
les parents, à venir chercher l’enfant.

À noter : Si vous devez venir chercher votre enfant au cours 
de la journée, nous vous demandons de prioriser l'utilisation 
de la plateforme Planitou, autrement, il faut aviser la 
direction par téléphone au 819 378-4679 pour qu’il soit prêt à 
l’heure désirée.

Pour des idées de repas et de collations santé :
tremplinsante.ca/recettes»

• Préciser l’heure d’arrivée et l’heure de départ. Pour faciliter
la logistique et éviter les déplacements inutiles, merci
d’indiquer le plus précisément possible l’heure à laquelle
votre enfant quittera afin qu’il soit prêt dès votre arrivée.

• Indiquer si vous permettez à votre enfant de revenir seul à 
la maison, à pied ou à vélo, et préciser l’heure de son départ.

Sur Planitou, dans la section Procédure de fin de journée qui se 
trouve sur la fiche de chaque enfant, vous devez :
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  ABSENCE OU RETARD

Il est de votre responsabilité de nous aviser de l'absence 
ou du retard de votre enfant par le biais de la plateforme 
Planitou dans l'onglet avis d'absences ou retards. Sinon, 
vous pouvez nous informer au 819 378-4679 (boîte vocale) ou 
par courriel à info@domainescout.ca avant 8 h 30. La 
direction n’effectuera pas d’appel de vérification.

Afin d’assurer le bon déroulement de la journée, les 
enfants doivent être arrivés à 8 h 30. Dans le cas 
contraire, vous devrez téléphoner au 819 378-4679 à votre 
arrivée afin qu’un responsable se rende au poste d’accueil 
pour récupérer votre enfant et le diriger vers son groupe. 
Si le groupe de votre enfant a déjà quitté vers un 
autre site d’activité, vous devrez accompagner votre 
enfant jusqu’à l'accueil à pieds afin que quelqu'un le 
ramène jusqu'à son groupe.

  PROCÉDURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART

Malgré l’assouplissement des mesures sanitaires liées à 
la Covid-19, certaines mesures d’hygiène et de prévention 
seront maintenues lors de l’arrivée au camp tels le lavage 
des mains et la vérification de la présence des symptômes. 
Les enfants présentant des symptômes de la Covid-19 
seront  admis au camp seulement si ils portent un masque 
médical. Différentes procédures seront utilisées si jamais 
la situation venait à se détérioré.

IMPORTANT!
La limite de vitesse sur le terrain est de 10 km/h et toute 
personne qui enfreint cette règle sera expulsée sans préavis !

PROCÉDURE DÉTAILLÉE

En voiture

MATIN : Le parent devra se présenter à la table d’accueil 
où un responsable accueillera l’enfant et lui posera les 
questions d’usage avant de le diriger vers son groupe.

SOIR : Le parent o u  l a  p e r s o n n e  a u t o r i s é e  devra se 
présenter à la table d’accueil. Par  mesure de sécurité, une 
preuve d’identité sera demandée  (permis de conduire).

À pied ou à vélo

MATIN : L’enfant qui arrivera au camp à pied ou à vélo 
devra se présenter au responsable de la table d’accueil qui lui 
posera les questions d’usage avant de le diriger vers son 
groupe.

SOIR : L’animateur avisera l’enfant qu’il peut quitter à 
l’heure précisée par le parent.

À noter : Prévoir un cadenas pour verrouiller le casque de 
sécurité et le vélo. Aucun vélo n’est accepté à l’intérieur des 
bâtiments. Le Camp n’est pas responsable des bris ou des vols.

  TEST D’HABILETÉS EN NATATION 
  ET BAIGNADE

• Pour assurer la sécurité des enfants et faciliter le travail des
sauveteurs et des animateurs durant la baignade, le
Domaine scout a mis en place un programme d’évaluation
des habiletés aquatiques nécessaires pour participer à une
période de baignade dans un lieu public avec ou sans le port
du vêtement de flottaison individuel (VFI). Le test de
compétence permettant d’évaluer l’enfant est tiré du
programme Défi nage avec moi de la Société de sauvetage.

• Les tests se dérouleront lors de la 1re journée de baignade de
l’enfant.

• Les enfants dont les parents auront indiqué que l’enfant NE
SAIT PAS nager adéquatement, devront obligatoirement
porter le VFI.

• Tous les enfants de 7 ans et plus, dont les parents auront
indiqué que l’enfant SAIT nager adéquatement, seront
évalués selon les critères du programme Défi nage avec moi.
Dans le cas où l’enfant obtient un bracelet rouge à l’issue
de l’évaluation, cela signifiera que le sauveteur ou
l’animateur considère qu’il y a un risque pour cet enfant. Un
bracelet rouge et un VFI lui seront alors remis le jour
même. Les parents seront ensuite informés de la situation
et devront obligatoirement fournir le VFI pour le reste de
l’été.

À noter : Tous les jours, les enfants iront se baigner. 
N’oubliez pas d’inclure un maillot de bain, une serviette de 
plage et si nécessaire un casque de bain au sac à dos.
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RAPPELS

ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 
D’ACCOMPAGNEMENT (DI, TSA, ETC.)

Ce programme favorise l’intégration des enfants ayant des 
besoins particuliers en leur assurant la présence d’un 
accompagnateur lors de leur fréquentation au Camp de 
jour. Pour se prévaloir du service d’accompagnement, il suffit 
d'attendre que l'annonce des inscriptions pour la clientèle à 
besoins particuliers soit faite et vous serez alors en mesure 
d’inscrire votre enfant aux différentes semaines de Camp de 
jour désirées.

• Information au 819 378-4679 ou info@domainescout.ca

• Formulaire disponible depuis ce code QR :

Vous pouvez aussi utiliser le lien suivant :
https://domainescout-stlouisdefrance.ca/

  POLITIQUE DE PAIEMENT

La date maximale pour acquitter le solde complet sera le  15 
juin 2023.

Lors de l’inscription en ligne, vous avez la possibilité de régler la 
facture en sélectionnant l’une des trois options suivantes : 

CHÈQUE

Les dépôts ainsi que le paiement final doivent être faits par      
chèque à l'attention du Domaine scout St-Louis-de-France à 
l'adresse suivante :

1295 chemin des Pins, Trois-Rivières, Québec  G8W 2K1

PS: Nous vous prions de bien vouloir mentionner le nom de 
l'enfant et le numéro de facture.

DÉPÔT DIRECT

Vous pouvez faire un dépôt direct au compte suivant  :

PS: Nous vous prions de nous acheminer un courriel de 
confirmation indiquant le nom de l'enfant et le numéro de 
facture.

VIREMENT INTERAC

il est possible de faire un virement Interac à l’adresse suivante :

info@domainescout.ca

Mot de passe : le numéro de votre facture ou nous écrire pour 
nous le préciser si vous ne prenez pas le numéro de facture.

PS: Nous vous prions de nous acheminer un courriel de 
confirmation indiquant le nom de l'enfant et le numéro de 
facture. 

  POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Si vous annulez l’inscription de votre enfant  moins de 30 
jours avant la première journée de camp, les frais 
d’inscription ne ne seront pas remboursés. 

Si vous annulez plus de 30 jours avant l'ouverture des 
camps, des frais d'annulation de 100$ vous seront 
facturés.

Une fois la saison estivale 2023 débutée, vous ne pourrez être 
remboursés qu’en cas de maladie/blessure et 
sur présentation d’une attestation d’un médecin, et le 
montant de ce remboursement sera calculé au prorata pour 
la portion restante du séjour de votre enfant au camp.

Aucun remboursement ne sera accordé si votre enfant ne 
participe pas au camp ou s’il quitte pour toute autre 
raison.

À noter : Un participant qui s’absente à une ou des journées de camp ne 
peut prétendre d’aucune façon à un remboursement.

En cas de force majeure, si une journée de camp (ou toute  autre 
période à durée indéterminée) se doit d’être annulée par le Domaine 
scout St-Louis-de-France, le participant sera remboursé ou crédité 
selon l’équivalent de la période annulée.

  CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS DE GARDE 
  D’ENFANT – REVENU QUÉBEC

AVEC LA COLLABORATION DU :

Utilisez les crédits d’impôt offerts par le gouvernement 
provincial pour réduire le cout des séjours en camp.  Pour 
récupérer votre relevé 24, rien de plus simple ! Il vous suffit de 
suivre la procédure suivante :

https://aide.qidigo.com/fr/accéder-à-mon-relevé-24

mailto:info@domainescout.ca
https://domainescout-stlouisdefrance.ca/
https://aide.qidigo.com/fr/acc�der-�-mon-relev�-24
https://www.qidigo.com/u/Domaine-scout-St-Louis-de-France/activities/session
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• Traiter les gens (animateurs, coordonnateurs, spécialistes et
amis) avec respect, tant par ses paroles que par ses gestes.

• Respecter les consignes données par l’animateur.

• Respecter le matériel que le Camp lui prête.

• Garder l’environnement propre en jetant ses déchets dans la
poubelle.

• S’expliquer calmement en toute circonstance, en cherchant
des solutions non  violentes, et en contrôlant ses émotions.

• Participer aux activités proposées.

• Tous les jours, apporter son sourire et sa bonne humeur.

Afin d’offrir aux participants une expérience 
de loisir enrichissante, la direction des camps 
prône le respect de ce Code de vie et croit 
fortement que les valeurs décrites ci-dessous 
favoriseront le bon fonctionnement des Camps.

VOTRE ENFANT DOIT RESPECTER 
LES CONSIGNES SUIVANTES :

Code de vie

Comportements inappropriés

Plusieurs affiches seront installées sur les sites et dans les 
locaux afin de rappeler aux enfants les comportements à 
adopter. Les enfants qui feront volontairement de mauvaises 
plaisanteries ou poseront des gestes allant à l’encontre des 
mesures établies et qui, par le fait même, mettront en danger 
la santé des autres participants ou des intervenants, se verront 
immédiatement suspendus.

Le parent sera alors contacté et devra venir chercher son  
enfant dans les plus brefs délais. Pour réintégrer le camp, une 
entente devra être prise avec la direction.

Le Code de vie complet est disponible au 
https://domainescout-stlouisdefrance.ca/nos-services-camp-de-jour

Le Camp de jour du Domaine scout a adhéré à 
Tremplin Santé, un programme qui mise sur le jeu et 
le plaisir afin d'encourager l’adoption de saines 
habitudes de vie dans les camps d’été du Canada. 
Nous allons mettre à la disposition de nos animateurs 
l'accès à une foule d’outils et de suggestions 
d’activités pour que les jeunes bougent plus et 
mangent mieux tout en s’amusant.

https://tremplinsante.ca
https://domainescout-stlouisdefrance.ca/nos-services-camp-de-jour


Bon été
ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA, DISTRICT DE LA MAURICIE
DOMAINE SCOUT ST-LOUIS-DE-FRANCE
1295, chemin des Pins, Trois-Rivières (Québec) G8W 2K1
819 378-4679 • info@domainescout.ca
https://domainescout-stlouisdefrance.ca/

mailto:info@domainescout.ca
https://domainescout-stlouisdefrance.ca

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



