Guide du Parent
pour un été sécuritaire & bien planifié

Version 1 -Juin 2021

MOT DE BIENVENUE
Chers parents,
Votre/vos enfant(s) sont maintenant inscrits au Camp estival 2021 du club Drummond Gym pour 8
semaines divertissantes et actives du 28 juin au 20 août.

Veuillez prendre connaissance des

informations contenues dans ce guide et le conserver précieusement tout au long de l’été. Vous y
trouverez les moyens de nous joindre en cas de besoin, le matériel que votre enfant doit avoir en tout
temps, la tenue vestimentaire appropriée, etc.
La situation actuelle en lien avec le Covid-19 nous amène à adopter des mesures exceptionnelles
recommandées par la santé publique concernant plusieurs points, dont l’utilisation du matériel, les
activités, la procédure d’entrée et de sortie et les mesures d’hygiène. La lecture de ce guide vous
aidera à mieux préparer votre enfant.
Avec la pandémie, nous avons dû revoir notre programmation et comme la situation change souvent,
nous nous garderons la flexibilité de modifier certaines activités. C’est pourquoi vous n’aurez pas
accès à la programmation détaillée. Toutefois, vous trouverez dans ce document les grandes lignes
de ce que vivront vos enfants cet été. Concernant les activités spéciales ou sorties, vous aurez
également à remplir un document «Autorisations activités camp 2021» avant le début du camp.
Merci de nous faire confiance et au plaisir de côtoyer votre enfant et lui faire vivre de belles
expériences pendant l’été, malgré les mesures de distanciation !

Toute l’équipe du club Drummond Gym

À LIRE AVEC VOTRE ENFANT

😊

Cet été…
Cet été, tu seras un GARDIEN DE L’INSOLITE ! Nous sommes une organisation TOP SECRÈTE. C’est quoi
l’insolite ? C’est quelque chose qui provoque de l’étonnement parce que c’est bizarre, étrange,
improbable !
Il y a eu un immense BANG ! Et une porte vers un autre monde est apparue. Dans cette autre réalité,
la vie y est totalement différente de celle qu’on connaît. Le temps et l’espace sont complètement
mélangés et on risque de se retrouver à chevaucher une moto volante pour échapper aux dinosaures
! On aurait même vu un chevalier prendre des photos d’une licorne ! Tout cela est vraiment fascinant !
Le problème, c’est que ce passage est très fragile et l’autre monde commence à contaminer notre
réalité. Ce monde renferme des créatures fantastiques, mais aussi des terribles ! Il faut absolument le
refermer pour sauver le monde !
Serez-vous à nos côtés pour combattre le chaos ? Nous vous attendons avec impatience ce 28 juin
pour débuter votre entraînement de Gardien de l’insolite.
Vos Gardiens en Chef vous attendront à notre quartier général ! À bientôt !

HORAIRE DU BUREAU (Club DRUMMOND GYM)
Lundi au jeudi
Vendredi

9h à 16h
9h à 12h

En dehors des heures de bureau ou pour toute urgence, communiquez directement avec la réception
du Drummondville Olympique au 819 478-1486.

HORAIRE DU CAMP ESTIVAL
Service de Garde
Camp Régulier

7h30 à 9h00 &
9h00 à 16h00

16h00 à 17h30

Vos enfants sont sous votre responsabilité jusqu’à ce que leur présence soit prise par un responsable.
Aucun enfant ne devrait se trouver dans le centre ou à l’extérieur sans la surveillance d’un adulte
avant ou après les heures de camp régulier. Merci pour votre compréhension.

NOUS JOINDRE
Drummondville Olympique…………………819 478-1486

receptiondo@drummondville.ca

●

Urgence en dehors des heures de bureau du club Drummond Gym

●

Inscriptions

●

Réservations

●

Reçus pour impôts

Club Drummond Gym……………………....819 478–1123

info@drummondgym.com

Lundi au jeudi de 9h à 16h | Vendredi de 9h à 12h
●

Urgence sur les heures de bureau

●

Demande d’information (Programmation, organisation du camp, etc.)

●

Tout changement concernant les informations personnelles

●

Tout changement concernant votre enfant ou la personne qui vient le chercher

NOTRE ÉQUIPE
Direction…………………………………….Véronique Savard & Guy St-Michel
Responsables terrain……………………...Gabriel Comeau & Stéphanie Dion
Administration……………………..............Cloé Pétrin
Programmation…………………………....Stéphanie Dion & Gabriel Comeau
Animation……………………..………...….Nos entraîneurs passionnés ♥

IMPORTANT À LIRE
Avant de vous présenter le jour 1 du camp
1.

Remplissez dès maintenant le nouveau document « Autorisations activités - Camp 2021 »
*L’activité de fin de camp requiert une inscription via le Drummondville Olympique (avant le
28 juin). *

2.

Veuillez ajouter dès maintenant les adresses info@drummondgym.com ET
receptiondo@drummondville.ca à votre carnet d’adresses pour recevoir nos
communications.

3.

Procurez-vous le matériel nécessaire avant le début du camp (voir la Liste de matériel).

Le matin
1.

NOUVEAU FONCTIONNEMENT : L’Accueil se fera à l’intérieur, dans le hall d’entrée du
Complexe sportif (Entrée principale à l’avant)

2.

Votre enfant sera dirigé dans une zone désignée pour y déposer son bac et effets personnels.

Le soir
1.

NOUVEAU FONCTIONNEMENT : Vous devrez venir chercher votre/vos enfant(s) à l’extérieur,
devant l’entrée principale du Complexe sportif. En cas de pluie, le responsable se trouvera
dans le hall d’entrée.

2.

Tous les groupes seront en activités près du hall d’entrée à partir de 15h30.
Si vous pensez venir chercher votre enfant plus tôt que 15h30, veuillez nous en aviser le matin
même afin de faciliter l’organisation de son départ.
o Vous devrez venir voir un responsable dans le gymnase du Drummond Gym.

Procédures COVID
1. Les enfants seront divisés en groupes-bulles.
2. En tout temps, le port du masque n’est pas requis pour les enfants, mais est obligatoire pour les
entraîneurs à l’intérieur.
3. Lavage des mains à l’arrivée, à la sortie et régulièrement durant la journée.
4. Nettoyage du matériel entre chaque groupe-bulle.
* Les mesures sanitaires spécifiques seront ajustées selon les recommandations gouvernementales en vigueur.*

LISTE DE MATÉRIEL À AVOIR EN TOUT TEMPS
Bien identifier TOUS les articles de votre enfant
1 Bac de plastique avec couvercle PAR JEUNE
qui restera ici jusqu’à la fin du camp.
Sac-à-dos suffisamment grand pour contenir tout le matériel demandé. Tu pourras le
rapporter chez toi le soir au besoin.
Coffre à crayons (devra être laissé dans le bac de plastique):
Aiguisoir
Ciseaux
Colle en bâton
Crayons de couleurs et de plomb
Crayons feutres
Gomme à effacer

Boîte à lunch (Isolée et qui se ferme bien)
1 repas FROID (ou dans un thermos) & 2 collations sans arachides
Bouteille d’eau

Vêtements adaptés pour bouger et profiter de l’été !
Casquette ou chapeau (Laissez-en 1 supplémentaire dans le bac en cas d’oubli)
Chaussures de sport ou sandales bien fixées (Les « gougounes » sont interdites)
Rechange complet (Chandail, bas, sous-vêtements, short)
Vêtements longs (veste à manches longues et pantalon pour les journées fraîches)

Pour se rafraîchir
Maillot de bain & Serviette
Flotteurs (si applicable, selon la fiche d’habiletés aquatiques)
Crème solaire (Votre enfant doit être capable de l’appliquer seul)
Sac de plastique (Pour les vêtements mouillés à ramener à la maison le soir)

OBJETS DE LA MAISON
AUCUN jouet de la maison ne sera accepté (Cartes, toupies, appareils électroniques, toutous,
etc.). Nous nous réservons le droit de les confisquer.
*Nous ne sommes pas responsables des objets perdus.

Les ACTIVITÉS SPÉCIALES & Sorties DU VENDREDI
Semaine 1
28 juin au 2 juillet
Les gardiens de
l’insolite et le portail

Vendredi 2 juillet : Éducazoo
La préhistoire débarque au camp ! Les enfants vivront un atelier interactif sur
l’évolution des espèces avec de vrais animaux ! Ils pourront même les
manipuler !

Semaine 2
5 au 9 juillet
Du bug de l’an 2000
à TikTok

Vendredi 9 juillet : Activité tennis et bulles géantes
Ateliers offerts par l’Association de Tennis de Drummondville et jeux avec nos
bulles gonflables géantes !

Semaine 3
12 au 16 juillet
Occupation Double
au Moyen Âge

Vendredi 16 juillet : Sortie Vélo et Concert d’Orgue
Escapade sur chevaux d’acier (Sortie à vélo) & activité musicale à la Basilique
Saint-Frédéric. Sous forme de jeux, les enfants seront invités à expérimenter la
résonance incroyable de l’orgue avec des classiques de films connus des
enfants.
*Cette activité n’est absolument pas de nature religieuse. Une autorisation doit être
remplie via le document « Autorisations activités camp 2021»*

Semaine 4
19 au 23 juillet
Invente à toute
vapeur

Vendredi 23 juillet : Expérimentation
Les enfants seront invités à libérer leur créativité par l’art, le jeu et les
inventions! Le mot d’ordre sera expérimentation !

Semaine 5
26 au 30 juillet
L’invasion des Vikings

Vendredi 30 juillet : Parkour dans le gym et Guerre de Nerfs
Nous allons monter un parkour digne des plus grandes batailles Vikings dans
notre gymnase pour ensuite lever une ultime armée qui combattra fièrement
au nom des peuples vikings ! Tous sur le drakkar !

Semaine 6
2 au 6 août
Perdus dans les
confins de l’univers…

Vendredi 6 août : LaserTag et Cache-cache dans le noir
La noirceur de l’espace infini nous entraîne dans une quête importante !
Sous les rayons ultraviolets, nous vivrons une expérience haute en émotions et
en couleurs !

Semaine 7
9 au 13 août
Et si, toi et moi, on
inventait un monde ?

Vendredi 13 août : Rallye photos & sortie vélo
Chevauchant leur vélo, les enfants devront récolter des images afin de rebâtir
un monde nouveau et réinventer l’histoire.

Semaine 8
16 au 20 août
L’ordre ou le chaos

Vendredi 20 août : Laser Force ($) et L’Escarpé ($: 7 ans & +)
Vous devez faire l’inscription aux activités payantes via le Drummondville
Olympique avant le 28 juin.
5-6 ans : Laser Force (Laser Tag, Modules (si disponibles))
7 ans & + : Laser Force et L’Escarpé

*Voir les détails de certaines sorties sur la page suivante ...

DÉTAILS DE CERTAINES SORTIES...
Vendredi 16 juillet & 13 Août - SORTIES VÉLO
Afin d’offrir des activités spéciales aux jeunes dans le cadre du Camp d’été du Drummond
Gym, nous ferons deux sorties à vélo (limitées à des chemins balisés et des voies cyclables)
avec tous les jeunes du camp.
QUOI ?

Deux balades en vélo

QUAND ? Vendredi 16 juillet et 13 août en avant-midi (9h30 à 11h30)
OÙ ?

Départ au gym, 3 trajets seront offerts selon l’âge :
●

Promenade en forêt en suivant les pistes de Ski de Fond St-François
(Village Québécois d’Antan);

●

Un trajet qui emprunte la route verte pour rejoindre la Rivia
(toute portion sans voie cyclable se fera à pied, à côté de leur vélo).

●

Un trajet sécuritaire sera adapté pour les enfants de 7 ans et moins.

QUOI APPORTER? Vélo (vérifier qu’il est en bon état), casque (obligatoire), chasse moustique
et vêtements pouvant être salis.

Le matin, les parents qui viendront porter le(s) vélo(s) de leur(s) enfant(s) devront passer par
le service de garde [où ils viennent habituellement chercher leur(s) enfant(s) en fin
d’après-midi], pour y remettre le(s) vélo(s) au responsable. Le(s) vélo(s) devra(ont) être
récupéré(s) à la fin de la journée.
* Nous comprenons qu’il peut s’avérer complexe d’apporter le(s) vélo(s) de votre(vos) enfant(s) le matin même de
la sortie. Ceci étant dit, dû aux limitations liées à la covid-19, nous ne pouvons malheureusement pas entreposer les
vélos à l’intérieur du bâtiment.
Sachez aussi qu’un ou des entraîneurs (dépendamment du nombre d’enfants) resteront au Camp avec les jeunes
qui, pour une quelconque raison, ne peuvent pas faire l’activité. *

Vendredi 20 Août - SORTIE LASER FORCE & L’ESCARPÉ
Exceptionnellement, afin de pouvoir offrir aux enfants une activité spéciale pour leur dernière
journée de camp, nous sollicitons votre collaboration. Le transport en autobus scolaire étant
limité à 22 enfants, nous vous demandons d’assurer le transport de votre(vos) enfant(s) lors
de cette dernière journée de camp.
En résumé:
QUOI ?

Activité de fin de camp au LaserForce et/ou à l’Escarpé

QUAND ? Vendredi 20 Août à 8h30
OÙ ?

Vous devrez assurer le transport de votre(vos) enfant(s). L’arrivée (pour 8h30) et le
départ (à partir de 16h) se feront dans la cour de l’école Saint-Joseph pour TOUS
LES ENFANTS, que votre enfant participe ou non aux activités payantes.

COÛT ?

15$*

COMMENT S’INSCRIRE?
Vous devez faire l’inscription aux activités payantes via le Drummondville Olympique avant
le début du camp (28 juin).
* RAPPEL - Des activités seront prévues pour tous les jeunes, peu importe leur participation ou non aux
activités payantes.
** Prévoir une collation froide assez soutenante pour l’avant-midi, car le dîner sera légèrement décalé.

Nous vous attendons avec impatience ce 28 juin pour débuter votre entraînement de Gardien de
l’insolite.
Vos Gardiens en Chef vous attendront au quartier général ! À bientôt !

__________________________________________________________
Toute l’équipe du club Drummond Gym

