
Ce à quoi vous devez vous attendre pour votre première année au camp 
 
Félicitations! Votre enfant a complété la maternelle et est maintenant prêt à passer son premier été au camp de jour! 
Si c’est votre premier enfant au camp, vous devez sûrement vous demander à quoi vous attendre.  
Vous avez fait vos recherché, vous avez tout lu sur le camp, les documents officiels tels que les règlements et les FAQ. 
Vous connaissez la théorie mais qu’en est-il de la réalité de votre enfant au camp?  
 

En voici les grandes lignes : 
 

 Votre enfant aura beaucoup de Plaisir, la plupart du temps.  Tous les enfants sont différents.  Certains adorent 
leur expérience au camp.  D’autres, pas autant.  Soyez prêt à ce qu’il vous dise qu’il adore le camp une journée 
ou une semaine et le déteste le jour suivant.  Laissez-le vivre sa propre expérience et vous raconter sa journée 
par la suite. Les bons comme les mauvais côtés.  Ensuite, ne soyez pas gêné!  Envoyez un courriel au personnel 
du camp pour savoir comment ça se passe avec votre enfant.  Ils seront heureux de vous répondre et d’aider 
votre enfant à s’adapter. 
 

 Votre enfant sera épuisé à la fin de la plupart des journées!  Le camp est un plaisir continu.  Et même si c’est 
amusant, cela peut mener à des enfants très fatigués.  Donc, même si c’est l’été, assurez-vous qu’ils aient une 
bonne nuit de sommeil afin de se réveiller en pleine forme pour attaquer une nouvelle journée. 
 

 Votre enfant peut être affamé parfois en fin de journée.  Jouer toute la journée demande beaucoup d’énergie!  
Assurez-vous de lui donner suffisamment de collations santé, particulièrement des fruits et des légumes! 
 

 Vous allez croire que vous laissez votre enfant au Fort Knox.  Vous devez signer lorsque vous amenez votre 
enfant et (soupir!), montrer une pièce d’identité pour le récupérer. Pourquoi?  C’est mon enfant.  Je le connais 
et il me connaît.  C’est vrai mais l’été est court.  Le personnel à la table d’accueil change et ce n’est pas possible 
pour eux de reconnaître instantanément 70 nouveaux enfants et le double de parents et tuteurs chaque 
semaine de l’été.  Cette règle est uniquement pour la sécurité des enfants au camp puisque, honnêtement, nous 
les aimons presqu’autant que vous les aimez. 
 

 Votre enfant a de fortes chances de perdre la trace de ses choses lors de son passage au camp.  70 enfants par 
semaine = le chao, du moins une partie du temps.  Même si nos moniteurs sont assez bons pour récupérer les 
objets perdus ou oubliés, ils ne savent pas toujours à qui ils appartiennent.  Donc identifiez tout!  Nous avons un 
compte de levée de fonds avec Mabel’s Labels qui fonctionne en tout temps si cela peut vous aider.  Nous 
gardons également une boîte d’objets perdus que vous devriez vérifier à la fin de chaque où votre enfant est 
présent au camp. 
 

 Votre enfant risqué de pleurer lors de leur dernière journée au camp, de même que notre personnel.  Puisque, 
tel que mentionné précédemment, nous aimons vos enfants presqu’autant que vous.  Tout ce que nous voulons 
pour vos enfants c’est qu’ils aient la MEILLEURE expérience de camp de jour et, si nous pleurons tous la dernière 
journée, c’est signe que nous avons fait notre travail comme il faut. 

 
Maintenant que vous savez à quoi vous attendre, n’oubliez pas de vous inscrire!! 
 
Eh oui, vous vous inscrivez pour le camp d’été en mars/avril. Ça demande beaucoup de planification pour tenir le camp à 
chaque été, entre les activités de sécurité et l’embauche du personnel.  Nous devons savoir en avril combien d’enfants 
seront présents à chaque semaine.  Même si nous savons que c’est difficile de planifier votre été en avril, si vous voulez 
des semaines spécifiques pour votre enfant, vous devez vous inscrire à l’AGA.  Au plaisir de vous y voir!  
Vous trouverez toutes les informations officielles  au sujet de l’inscription sur notre site web :  
http://www.campdejourdorval.org/ 
 
 

https://mabelslabels.ca/en_CA/fundraising/support/
http://www.campdejourdorval.org/

