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 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 2021. Le Domaine 

scout est fier d'annoncer que son camp de jour exceptionnel sera ouvert encore cet été. 

Nous avons dû nous réinventer depuis l'annonce de la fermeture des camps de vacances 

en mars dernier. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre en place le 

camp de jour 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 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 été 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. 

Nous vous invitons donc à consulter ce petit guide et à le partager avec tous ceux qui 

désirent faire vivre à leurs enfants une expérience de plein air inoubliable !!! 

Si toutefois vous aviez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer 

avec nous par téléphone au 819-378-4679 ou par courriel à info@domainescout.ca. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

________________________________ 

Sébastien Johnson 

Coordonnateur à l’animation 

    Téléphone     Courriel         Adresse 

    819 378-4679    info@domainescout.ca   1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 
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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 6 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... 

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 !!!  

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.

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

Véritable laboratoire vivant, la nature du Domaine scout St-Louis-de-France 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 60 heures reconnue par le ministère de l’éducation (DAFA et 

premiers soins), le 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 aussi une équipe d’animation réputée pour son 

expérience et son dynamisme 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 !  

Notre offre de service 

    Téléphone     Courriel         Adresse 

    819 378-4679    info@domainescout.ca   1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 
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POUR UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE ! 

• Fonctionnement permettant d’obtenir un séjour qui répond aux besoins des enfants

actuellement;

• 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.

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 ». 

LE SITE ET LES INSTALLATIONS 

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. 

NOTRE PROGRAMMATION ESTIVALE 

Une programmation équilibrée et diversifiée sera adaptée aux différents groupes d’âge. Celle-ci sera 

spécialement préparée par le coordonnateur à l’animation. Toutes les activités qui feront partie de la 

programmation cette année seront strictement encadrées afin d’éviter le maximum de contact et 

favoriser la distanciation sociale sans jamais négliger le volet éducatif et le côté amusant que l’on se 

doit de retrouver en camp de jour ! 

Il faut comprendre qu'avec la pandémie actuelle, le nombre d'activités et la diversité de celles-ci 

vont dépendre des normes en vigueur afin de protéger tous nos usagers. Notre équipe mettra tous 

les efforts nécessaires afin d'offrir une saison estivale mémorable à tous les jeunes qui séjourneront 

chez nous cet été, et ce malgré les contraintes qui seront en place.  

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, 

labyrinthe géant, géocaching, chasse au trésor, aqua-ball, journées thématiques, découverte de la 

nature, atelier de mycologie, ateliers scientifiques, art in situ (art nature), conquérants, soccer bulle, 

baignade, cours de natation, randonnée pédestre et plus encore... 

*certaines activités pourraient ne pas avoir lieu en fonction des mesures sanitaires en place pour l’été 2021

Notre offre de service 

    Téléphone     Courriel         Adresse 

    819 378-4679    info@domainescout.ca   1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 
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NOTRE CLIENTÈLE CIBLE 

Le camp de jour s'adresse aux enfants actifs de 6 à 12 ans et notre capacité d'accueil est 

de 90 jeunes par semaine. 

DURÉE DU CAMP DE JOUR 

Du 28 juin au 20 août 2021, du lundi au vendredi, les activités auront lieu entre 8h15 et 16h30. 

Nous accueillerons les jeunes au plus tôt à 7h15 et le départ se fera au plus tard à 17h30 . 

FRAIS DE RETARD 

Des frais de retard sont exigés pour tout enfant qui quitte après 17 h 30, heure de fermeture 

des camps de jour. Ces frais de retard sont de 5 $ pour chaque tranche de 10 minutes de 

retard. 

LISTE DE MATÉRIEL À APPORTER TOUS LES JOURS 

Voici les éléments que les enfants doivent avoir dans leur sac à dos tous les jours : 

• Boîte à goûter incluant un repas froid avec un sachet réfrigérant (« ice pack ») ou un

repas chaud dans un récipient isotherme (thermos);

• Bouteille d’eau assez grande pour y boire toute la journée;

• Deux collations;

• Crème solaire en aérosol (à prioriser);

• Vêtements confortables, identifiés et adaptés à la température;

• Espadrilles et souliers d’eau fermé;

• Chapeau ou casquette;

• Maillot de bain;

• Serviette de plage;

Chaque enfant a la responsabilité de l’application de sa crème solaire. Il sera important de 

lui apprendre comment l'appliquer correctement. Toutefois, les animateurs font 

régulièrement des rappels et aideront les enfants.  

ARRIVÉE ET DÉPART 

Il est à noter qu’aucun parent ne sera admis sur les aires d’animation en raison des 

exigences sanitaires toujours en place. Un espace sera aménagé pour la procédure 

d’arrivée/départ pour toute la période estivale 2021. Au besoin, communiquer avec la 

direction en composant le 819-378-4679.  

PERMISSION DE QUITTER LE CAMP 

Si votre enfant a la permission de quitter le camp avec quelqu’un d’autre que vous ou 

avant la fin de la journée, un mémo mentionnant cette information doit obligatoirement 

être transmis le matin au responsable à l’accueil. Une preuve d'identité sera demandée à la 

personne qui vient récupérer l'enfant. Lors d’une situation imprévisible, il est possible de 

communiquer avec la direction par téléphone au numéro suivant : 819-378-4679.  

Informations générales 

    Téléphone     Courriel         Adresse 
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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, les jeunes auront la chance de vivre des 

thématiques uniques et variées. Ils vont recevoir occasionnellement la visite de personnages 

aussi saugrenus les uns que les autres. Parfois, des chevaliers, venus d’on ne sait où, ont 

besoin de notre aide pour combattre au nom de la justice. On a aussi vu des pirates 

apparaître sur le lac et vouloir reconquérir un trésor enfoui… sans parler du mystérieux 

Gardien des légendes qui vit sur les terres du Domaine scout depuis plusieurs siècles déjà ! 

HORAIRE TYPE 

Voici un exemple d'horaire hebdomadaire afin de vous démontrer l'immense potentiel de 

notre site comparativement aux camps de jour plus traditionnels. Notre offre de services est 

tout simplement incomparable. Il faut également prendre note qu’une thématique 

différente sera ajouter à l’horaire à chaque semaine et que des activités spéciales 

viendront également bonifier notre programmation estivale ! 

Horaire estival 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h15 Arrivée des jeunes 

8h30 Accueil & Préparation crème solaire & chasse moustique 

9h00 
Jeu de 

connaissance 

Tir à la 

carabine 

Ballon 

marteau 

Course à 

obstacle 

Atelier 

scientifique 

10h00 Pause - Collation - crème solaire & chasse moustique 

10h15 Stratégo 
Transport 

aveugle 
Kick-ball 

Labyrinthe 

géant 
Tir à l’arc 

11h15 
Atelier de bougeotte 

(taï chi, zumba, yoga, danse, Jean dit, bref une activation moteur) 

11h30 Dîner - crème solaire & chasse moustique 

12h00 Hébertisme 
Forêt 

enchantée 
Escalade Soccer bulle 

Activité 

spéciale 
13h15 

Corde de 

Tarzan 
Piscine Canot 

Randonnée 

pédestre 

14h15 Pause - Collation - crème solaire & chasse moustique 

14h30 Cowboy 
Tic-tac-toe 

géant 
Piscine Piscine 

Piscine 

15h15 Piscine Tyrolienne Conquérants 
(katag & tag archery) 

Olympiades 

16h15 Retour & évaluation avec les jeunes 

16h45 Départ & causette 

17h10 Ménage & Désinfection 

    Téléphone     Courriel         Adresse 
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CORONAVIRUS ET MESURES GOUVERNEMENTALES 

Afin de respecter les directives émises par le gouvernement, les mesures suivantes seront 

mises en place: 

• Le camp de jour aura lieu sur le terrain du Domaine scout et les enfants demeureront à 

l’extérieur la plupart du temps ou dans le local qui leur sera assigné;  

• Aucun parent ne sera admis dans les bâtiments situés sur le site du camp de jour. Il y 

aura des tables d’accueil à l’entrée;  

• Aucun enfant présentant des symptômes de la COVID-19 ou ayant été en contact 

avec une personne ayant reçu un test positif ne pourra être admis.  

• Des mesures de distanciation et d’hygiène seront mises en place telles que le lavage 

des mains obligatoire avant et après toutes sorties à l’extérieur et à chaque heure, 

avant et après la manipulation de matériel, etc.  

• Les groupes ne seront pas en contact entre eux.  

• Des horaires de repas et d’utilisation des espaces extérieurs seront faits chaque 

semaine.  

• Toutes mesures additionnelles jugées nécessaires pourraient être instaurées afin 

d'assurer la sécurité des enfants et du personnel.  

La désinfection des surfaces de contact et du matériel de jeu sera faite 2 à 3 fois par jour sur 

notre base de plein air. Notre équipe d'entretien ménager prendra des précautions 

supplémentaires pour limiter la propagation du coronavirus. Notre personnel de 

maintenance va déployer des procédures de nettoyage améliorées, conformément aux 

recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), des responsables de la 

santé et de la sécurité de notre région. Nous procédons à la désinfection des bâtiments, 

des infrastructures animatives et du matériel de jeux par pulvérisation de désinfectant avec 

le détergent, désinfectant et fongicide SPECTRO SEPT. Il s’agit d’un des produits reconnus 

par Santé Canada dans la lutte contre la COVID-19. 

 

De plus, des stations de désinfection des mains seront installées à différents endroit sur le 

terrain afin de garantir la sécurité des enfants et de minimiser le risque de contamination 

des infrastructures animatives. Le savon DERMA-FREE fait partie des meilleures mousses 

nettoyantes antimicrobiennes pour les mains sur le marché.  

 

Comme vous pouvez le voir, la sécurité de vos enfants demeure notre principale priorité 

sans pour autant négliger l'importance de la diversité des activités, tout en veillant à ce que 

les jeunes en tirent une expérience dynamique, positive et stimulante! 

 

De plus, nous resterons à l’affut de toutes nouvelles annonces de la part de la Direction 

générale de la santé publique et des actions immédiates seront prisent afin de respecter 

scrupuleusement chacune des consignes sanitaires. 

Mesures liées à la pandémie 

     Téléphone      Courriel                Adresse 

     819 378-4679      info@domainescout.ca              1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://b2b.choisy.com/ca_fr/03-2020-coronavirus-covid-19-nettoyants-a-mains-antimicrobiens-derma-free-3655.html
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Activités 

1 Hébertisme & tyrolienne 

2 Escalade 

3 Tir à l’arc 

4 Canot 

5 Atelier scientifique 

6 Omnikin 

7 Soccer bulle 

8 Conquérants 

9 Aqua-ball 

10 Tir à la carabine 

11 Labyrinthe 

12 Chasse au trésor 

13 Forêt enchantée 

14 Rivière Waingunga 

15 Sentier boussole 

16 Géocaching 

17 Corde de tarzan 

18 Randonnée pédestre 

19 Survie en forêt 

20 
Site de feux de camp 

Gardien des légendes 

Parcours 

 Hébertisme 

 Randonné pédestre 

Autres installations 

21 Entrée du site 

22 Accueil  

23 Administration et infirmerie 

24 Piscine 
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