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CAMP D’ÉTÉ 2021  
Voici les questions et réponses les plus populaires et fréquentes concernant notre camp de 
jour au Patro d’Ottawa. Si vous ne trouvez pas dans cette page la réponse à votre question, 
nous vous demandons de communiquer avec nous au numéro de téléphone suivant : 613-
789-7733 poste 246  
 
EXISTE-T’IL UN GUIDE DES PARENTS?  
Oui, le guide des parents 2021 sera accessible sous peu. Vous y retrouvez des informations 
pertinentes et nous vous suggérons de le lire avant de procéder à l’inscription.  
 
COMMENT PUIS-JE INSCRIRE MON ENFANT?  
Cette année, l’inscription pour le camp d’été se fera par l’entremise du nouveau portail 
sécurité de Logiciels Sport-Plus très bientôt !  
 

• Sélection des semaines de fréquentation : Au moment de l'inscription,  
vous devez sélectionner uniquement les semaines où votre enfant fréquentera  
le camp.  
 

JE N’AI PAS D’ORDINATEUR. COMMENT FAIRE POUR INSCRIRE MON ENFANT ?  
Téléphonez au 613-789-7733 poste 246 à compter du mercredi 19 mai 2021 9h.  

 
PUIS-JE PAYÉ LE CAMP EN PLUSIEURS VERSEMENTS ?  
Oui, vous pouvez payer le camp en plusieurs versements, cependant, nous vous conseillons 
d’inscrire votre enfant le plus tôt possible. Des dates d’échéances seront déterminées avec 
vous. Vous êtes responsables de faire les paiements dans les échéances préétablies, sinon 
nous nous réservons le droit de retirer l’inscription de votre enfant de notre camp de jour. 
Tous les frais devront être payé deux semaines avant le début du camp.  
 
QUEL EST LE COÛT DE L’INSCRIPTION ?  
Tout dépendamment des semaines choisies et si vous avez oui non-droit à l’aide financière. Le 
tarif régulier est de 125$ par semaine pour le 1er enfant, 120$ pour le 2e enfant et 115$ pour 
le 3e et plus.  
 
LE NOMBRE DE JEUNES AU CAMP EST-IL LIMITÉ ?  
Oui ! En raison de la pandémie et de l’obligation de se conformer aux directives de Santé 
Publique Ontario concernant la distanciation physique de 2 mètres, le nombre de place sera 
limité. D’ailleurs, les places seront attribuées suivant l’ordre des réservations, soit premier 
arrivé, premier servi.  
JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT MAIS LE SYSTÈME M’INDIQUE QU’IL N’Y A PLUS 
DE PLACE. QUE DOIS-JE FAIRE ?  
Vous pourrez inscrire votre enfant sur la liste d’attente, selon les semaines de fréquentation 
souhaitées. Si des places se libèrent, les parents seront contactés tout en suivant l’ordre 
d’inscription sur la liste reçue.  
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QUAND LE CAMP EST-IL OFFERT ET COMMENT SONT SÉPARÉS LES GROUPES?  
Le camp de jour du Patro d’Ottawa est offert du 5 juillet au 20 août 2021.  
Tout dépendamment des inscriptions, l’assignation des groupes peut être sujettes à changer.  

• 4-6 ans  

• 7-9 ans  

• 10-12 ans  

• 13-15 ans  
 
QUE FERA MON ENFANT PENDANT LA SEMAINE DE CAMP?  
Une programmation basée sur des thématiques différentes pour chaque semaine sera en 
vigueur durant le camp de jour. Votre enfant pourra participer à une panoplie d’activités 
nouvelles et divertissantes.  
- Sportives;  

- Artistiques;  

- Créatives;  

- Extérieures (selon la température);  

- Éducatives;  

- Sociales;  

- Coopératives;  
 
QUEL EST L’HORAIRE TYPIQUE D’UNE JOURNÉE?  
Veuillez noter que cette année, elle est adaptée selon les semaines thématiques et peut être 
changé sans préavis.  
8h-8h30 : Présences  
8h30-9h30 : Activités  
9h30-10h : Activité calme  
10h-10h30 : Collation  
10h30-12h : Activités  
12h-13h : Dîner  
13h-14h30 : Activités  
14h30-15h : Collation  
15h-16h : Activités  
 
À QUELS ENDROITS SE TIENDRA LE CAMP DE JOUR DE CET ÉTÉ ?  
Pour l’été 2021, les activités se dérouleront aux endroits suivants :  

• Le Patro d’Ottawa  

• Le Parc Jules-Morin  
 
EST-CE QUE MON ENFANT IRA À LA PISCINE CET ÉTÉ ?  
Non, cette activité est annulée pour la saison 2021. En raison de la COVID-19, la piscine de la 
Basse-Ville d’Ottawa n’est pas autorisée à accueillir des groupes. Cependant, des activités de 
jeux d’eau sont prévues.  
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EST-CE QUE MON ENFANT PEUT ÊTRE DANS LE MÊME GROUPE QUE SON AMI?  
Il est possible de faire la demande uniquement si les enfants ont sensiblement le même âge. 
Veuillez-vous référer à l’assignation des groupes ci-haut. Nous nous réservons le droit de 
refuser cette demande pour le bien-être de votre enfant et du programme.  
 
EST-CE QUE JE PEUX INSCRIRE MON ENFANT À LA JOURNÉE?  
Non, le Patro d’Ottawa offre uniquement les inscriptions à la semaine.  
 
DOIS-JE SIGNALER L’ABSENCE DE MON ENFANT ?  
Oui, si vous prévoyez que votre enfant sera absent pour une semaine complète, vous devez 
aviser les responsables du camp de jour afin de donner la chambre à un autre enfant sur la 
liste d’attente de profiter du terrain de jeux.  
 
À PARTIR DE QUEL ÂGE MON ENFANT PEUT-IL PARTICIPER?  
Votre enfant de 4 ans doit être âgé de 5 ans au 30 septembre 2021 (avec preuve à l’appui) 
pour être admissible au Camp du Patro.  
 
JE NÉCESSITE DE L’AIDE FINANCIÈRE, QUE DOIS-JE FAIRE? 
L'aide financière est disponible sur demande, pour les familles éligibles à recevoir un soutien 
financier. Veuillez, une fois l’inscription fait en ligne, nous téléphonez à la réception du Patro 
ayant avec vous une preuve de revenu familial (T4, formulaire d’impôt de l'année précédente 
ou les 3 derniers bordereaux de chèque de paie).  
 
EST-CE QUE LES REPAS SONT FOURNIS ?  
Non, chaque enfant apporte son dîner, ses collations et sa bouteille d’eau. Notez que nous 
n’avons pas de four à micro-ondes pour réchauffer les repas des enfants et nous n’avons pas 
de réfrigérateur pour conserver les dîners au frais. Donc toute nourriture apportée au camp 
doit être froide, dans une boîte à lunch contenant un bloc réfrigérant (Ice Pack). 
  
MON ENFANT NE PARLE PAS LE FRANÇAIS, PEUT-IL QUAND MÊME PARTICIPER?  
Oui, depuis l’an dernier, nous offrons un service d’accompagnement en immersion pour les 
jeunes allophones ou anglophones leurs permettant de vivre une intégration des plus 
amusantes à travers des activités pédagogiques dans le cadre du camp de jour du Patro. Les 
animateurs favoriseront l’émergence des enfants dans les activités régulières du camp.  
 
MON ENFANT À UNE ALLERGIE MORTELLE. COMMENT ASSUREZ-VOUS SA SÉCURITÉ?  
Le Patro d'Ottawa est un milieu sans noix.  
Voici une liste des mesures que nous prenons pour nous assurer de la protection des enfants 
ayant des allergies graves :  

• L'équipe d'animation a suivi un cours de premiers soins et sait comment agir avec des 
cas d’allergies.  
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• L'équipe d'animation sera déjà avertie de la situation de votre enfant si vous avez écrit 
toutes les informations nécessaires sur le formulaire d’inscription et le formulaire 
d'allergies. Les enfants suivent le même groupe pendant leur séjour au camp et, 
habituellement, c'est toujours les mêmes employés qui sont responsable du groupe. 
Nous vous recommandons donc d’informer les employés que votre enfant a une 
allergie dès la première journée du camp.  

• Le groupe mange toujours ensemble et l’enfant souffrant d’allergies s’assoit près du 
moniteur.  

• Le partage de nourriture (et de crème solaire ou de tout autre produit) n’est pas 
autorisé.  

• Les enfants dangereusement allergiques doivent toujours avoir un auto-injecteur 
EpiPen fonctionnel sur eux. Quelques parents nous apportent aussi un EpiPen 
supplémentaire (ce que nous conseillons fortement) que nous conservons au bureau de 
la coordination. Nous ne sommes jamais trop prudents!  

 
MON ENFANT DOIT PRENDRE UN MÉDICAMENT. COMMENT DOIS-JE PROCÉDER ?  
Vous devez en informer la responsable du camp de jour (Coordonnatrice) et lui remettre le 
médicament.  
Un formulaire d’autorisation de distribution de médicament doit OBLIGATOIREMENT être 
complété pour qu’un médicament soit administré à l’enfant. Aucun médicament ne sera 
administré avant que le parent n’ait complété le formulaire. Ce formulaire vous sera remis à 
votre demande.  
 
QUELS EFFETS PERSONNELS MON ENFANT DOIT-IL APPORTER?  

• Boites à dîner avec un bloc réfrigérant (IcePack) qui contient un breuvage, 2 collations 
et un dîner sans trace de noix ou d’arachide;  

• Le Patro se réserve le droit de vérifier le contenu au besoin;  

• Maillot de bain et une serviette de plage;  

• Crème solaire (les crèmes solaires en aérosol sont interdites). Le Patro d’Ottawa ne 
fournira pas de crème solaire aux enfants qui n’en ont pas avec eux;  

• Bouteille d’eau, idéalement réutilisable;  

• Du matériel de bricolage : crayons de feutres et de bois, ciseaux, colle en bâton et colle 
liquide (si possible);  
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• Une paire de souliers ou de sandales fermées confortables pour les activités sportives 

(pas de sandales flipflops);  

• Un chapeau.  
 
LE CHANDAIL DU PATRO SERT À QUOI (camp d'été)?  
Le chandail du Patro doit être porté uniquement et obligatoirement lors des sorties afin 
d’identifier les enfants. Veuillez noter que si votre enfant le perd, vous devrez en acheter un 
autre. De plus, il est primordial d'IDENTIFIER le chandail de camp pour éviter de le perdre. Le 
chandail vous sera remis lors de l’inscription ou au début du camp.  
 
EST-CE QU’IL Y AURA DES SORTIES CETTE ANNÉE AVEC LA PANDÉMIE ?  
Non, aucune sortie n’aura lieu cette année au camp du Patro. Cependant, des artistes pour 
offrir des spectacles aux enfants pourraient être invités.  
 
MON ENFANT ÉTAIT ABSENT, EST-CE QUE JE PEUX AVOIR UN REMBOURSEMENT?  
Il n’y a aucun remboursement pour les journées d’absences de votre enfant. Des frais 
administratifs de 25$ sont applicables si nous devons émettre un chèque de remboursement. 
Toute annulation devra être faite par écrit, soit par courriel ou par lettre avant les dates 
d’échéances qui seront indiqués dans les dépliants respectifs.  
 
MON ENFANT A UN RENDEZ-VOUS PENDANT LE CAMP, QU'EST-CE QUE JE FAIS?  
Communiquer la date et l'heure à l'équipe de coordination, l'information sera ensuite 
transmise à l'équipe d'animation concernée. Informez-vous auprès de l'équipe d'animation de 
votre groupe de l'horaire de la journée. Si une sortie est prévue, entendez-vous avec la 
coordination pour le lieu et l'heure de rencontre.  
 
MESURES DE PRÉVENTIONS COVID-19  

• Il a reçu un diagnostic d’infection à la COVID-19  

• Il a reçu la consigne de s’isoler par ordre de Santé publique Ontario  

• Il a été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19  
 
EST-CE QUE MON ENFANT DEVRA PORTER UN MASQUE?  
Oui, les enfants devront porter leur masque pour venir au camp de jour du Patro. Cependant, 
nous sommes en attente de précisions de la part du gouvernement de l’Ontario et de Santé 
publique pour les obligations du port du masque à l’extérieur et l’âge minimum.  
 
QUELLE EST LA PROCÉDURE SI UN CAS DE COVID-19 SE DÉCLARE CHEZ UN MONITEUR 
OU UN ENFANT QUI FRÉQUENTE LE CAMP DE JOUR?  
Le moniteur ou l’enfant sera immédiatement retiré du groupe et retourné à la maison. Des 
procédures de désinfection seront appliquées sur le champ.  
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QUE DOIS-JE FAIRE SI MON ENFANT PRÉSENTE DES SYMPTÔMES ?  
Si votre enfant présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés 
respiratoires ou la perte d’odorat sans congestion nasale), il ne doit pas se présenter au 
terrain de jeux. Cette règle s’applique également aux moniteurs et à l’ensemble du 
personnel des terrains de jeux.  


