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28 juin au 13 août 2021 (du lundi au vendredi) 

7 h 15 à 8 h 45 Arrivée progressive des enfants/Activités 
8 h 45 à 9 h 15 Rassemblement des enfants selon les normes sanitaires en vigueur 
9 h 15 À 11 h 30 Activités du camp de jour 
11 h 30 à 12 h 30 Dîner 
12 h 30 à 15 h 30 Activités du camp de jour 
15 h 30 à 16 h Rassemblement des enfants 
16 h à 17 h 45 Départ progressif des enfants/Activités 

*L’horaire peut varier selon les journées et la température. 
 
 

ACCUEIL/ARRIVÉE : Il est de votre responsabilité de reconduire votre enfant chaque jour jusqu’à la table d’accueil du camp 
de jour. Nous ne vous contacterons pas en cas d’absence. Aucune surveillance n’est assurée en 
dehors des heures du camp de jour. Lorsque vous vous présentez à la table d’accueil, nous vous invitons 
à conserver en tout temps une distance de 2 mètres avec le personnel du camp ainsi qu’avec les autres 
parents et enfants. Noter également qu’aucun parent ne sera autorisé à circuler dans les bâtiments. 

  
 

RASSEMBLEMENTS : Les rassemblements ont lieu à 8 h 30 et à 15 h 30. Si votre enfant arrive plus tard, il doit se présenter 
au bureau du ou de la responsable. S’il est absent, nous n’avons pas besoin d’être informé. 

 

 
 

DÉPART : Il est de votre responsabilité de venir chercher votre enfant après le camp de jour. Si vous prévoyez que 
votre enfant quitte le camp seul, vous devez fournir une autorisation écrite. Nous devons également 
avoir une autorisation écrite s’il quitte avec une personne non précisée dans la fiche santé. 

 
 Dans l’éventualité où vous êtes en retard, nous vous prions de nous en aviser en précisant svp 

votre nom, celui de votre enfant, son groupe d’âge et l’heure estimée de votre arrivée. 
  
 

RETARD : Des frais de 5 $ vous seront exigés par tranche de 15 minutes de retard entamée. Les frais sont 
payables sur place, le jour même. Noter que pour la période de fermeture du pont Pierre-Laporte nous 
n’appliquerons pas les frais de retard, si nous en sommes avisés préalablement. 

 
 

À NE PAS OUBLIER 
 

SAC À DOS : Vous devez prévoir, tous les matins, la médication d’urgence (si requis), bouteille d’eau, maillot de bain, 
serviette, crème solaire, élastique à cheveux pour les cheveux longs, chapeau, manteau imperméable, 
et ce, peu importe les conditions météorologiques prévues. Deux masques sont requis pour les enfants 
de 10 ans et +. Les jeux et jouets personnels ne sont pas autorisés. 

 
 

BOÎTE À LUNCH : Les repas ne sont pas fournis. Prévoir deux collations par jour, un repas froid et des 
blocs réfrigérants. Il n’y a pas de réfrigérateur et peu de micro-ondes. 

 
 

CRÈME SOLAIRE :  S’il vous plait, assurez-vous d’appliquer de la crème solaire à votre enfant avant de venir 
au camp. Votre enfant doit être le plus possible autonome pour appliquer sa crème. Au 
besoin, prévoir de la crème en vaporisateur pour plus de facilité. 

 
 

IDENTIFICATION DES OBJETS PERSONNELS : Tous les vêtements et effets personnels de votre enfant doivent être identifiés. Nous 
ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés. Tous les objets non récupérés à la 
dernière journée du camp de jour seront déposés à un service d’entraide. 

 
 

JOURS DE PLUIE : Le camp de jour est ouvert les jours de pluie. Nous vous recommandons d’envoyer des vêtements en 
fonction de la température. Il est possible que les enfants soient dirigés vers des locaux avoisinants. 
Ils se déplaceront à pied ou en autobus, selon la distance à parcourir. 

 
 

ACTIVITÉS ESTIVALES :  En plus des sorties régulières pour rafraichir (piscine ou jeux d’eau) les enfants, afin de les divertir, nous 
prévoyons à chaque année une multitude d’activités pour tous les groupes d’âges, par exemple : projet 
de jardinage avec l’organisme Le Filon, activité sur l’environnement Gretta et les géants, visite de la 
bibliomobile, rallye autobus avec la STLévis, visite de la maison des jeunes du quartier, spectacle de 
cirque, activités sur la diversité culturelle, démonstration de Taekwondo, Spectacle ambulant avec 
l’Anglicane, animations spontanées par le Patro, etc.  En vous informant à la table d’accueil, vous 
pourrez obtenir la programmation de la semaine. 

 
 

*Il est obligatoire que nous ayons en main la fiche santé avant que votre enfant intègre le Camp de jour et accède à 
une piscine. 

 
 

L’équipe du programme Camp de jour vous souhaite un bon été ! 
 

https://fichesante.acceo.com/levis/
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BREAKEYVILLE 
PARC IAN BREAKEYVILLE 

47, rue Sainte-Hélène, Lévis (quartier Sainte-Hélène-de-Breakeyville) 
Commis à la vie 
communautaire 

Service du développement social et 
communautaire 418 835-4960, poste 4639 infocamp@ville.levis.qc.ca 

Coordination Lory Gagnon 418 835-4960, poste 4236 
Cellulaire : 581 989-0301 

coordo.breakey.stetienne 
@ville.levis.qc.ca 

Responsables Léandra Roberge (AM) 
Andy Marois (PM) Cellulaire : 367 995-0915 N/A 

 

CHARNY 
ÉCOLE DES PETITS-CHEMINOTS 

PAVILLON LA PASSERELLE 

6200, avenue des Belles-Amours, Lévis (quartier Charny) 
Commis à la vie 
communautaire 

Service du développement 
social et communautaire 418 835-4960, poste 4639 infocamp@ville.levis.qc.ca 

Coordination Stéphanie Bélanger 418 835-4960, poste 4637 
Cellulaire : 581 989-0091 

coordo.charny.stromuald 
@ville.levis.qc.ca 

Responsables William Perron (AM) 
Catherine Tanguay (PM) Cellulaire: 367 995-3874 N/A 

Responsable à 
l’intégration Sophie Asselin Cellulaire: 418 208-7558 respo.int.charny.stromuald@ville.levis.qc.ca 

 

PINTENDRE 
PARC OLYMPIQUE – CENTRE DES LOISIRS 

807, rue Olympique, Lévis (quartier Pintendre) 
Commis à la vie 
communautaire 

Service du développement 
social et communautaire 418 835-4960, poste 4639 infocamp@ville.levis.qc.ca 

Coordination Alex-Ann Simms 418 835-4960, poste 8563 
Cellulaire : 581 989-0288 

cordo.pintendre.stdavid 
@ville.levis.qc.ca 

Responsables Camille Brochu (AM) 
Rosalie Carrier (PM) Cellulaire : 367 995-0894 N/A 

Responsable à 
l’intégration Samantha Leclerc Cellulaire : 418 520-3859 respo.int.charny.stromuald@ville.levis.qc.ca 

 

SAINT-ROMUALD 
ARÉNA SAINT-ROMUALD 

265 Avenue Taniata, Lévis (quartier Saint-Romuald) 
Commis à la vie 
communautaire 

Service du développement 
social et communautaire 418 835-4960, poste 4639 infocamp@ville.levis.qc.ca 

Coordination Stéphanie Bélanger 418 835-4960, poste 4637 
Cellulaire : 581 989-0091 

cordo.pintendre.stdavid 
@ville.levis.qc.ca 

Responsables Rosalie Paquet (AM) 
Alison Bissonnette (PM) Cellulaire : 367 995-0914 N/A 

Responsable à 
l’intégration Samantha Leclerc Cellulaire : 418 520-3859 respo.int.pintendre.stdavid@ville.levis.qc.ca 

 

SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON 
ÉCOLE LA CHANTERELLE 

39, rue Denis-Garon, Lévis (quartier Saint-Étienne-de-Lauzon) 
Commis à la vie 
communautaire 

Service du développement 
social et communautaire 418 835-4960, poste 4639 infocamp@ville.levis.qc.ca 

Coordination Lory Gagnon 418 835-4960, poste 4236 
Cellulaire : 581 989-0301 

coordo.breakey.stetienne 
@ville.levis.qc.ca 

Responsables Sabrina Defoy (AM) 
Mikael Lessard (PM) Cellulaire : 367 995-0905 N/A 

Responsable à l’intégration Isabelle Savard Cellulaire : 418 997-5285  
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SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 
ROSE-DES-VENTS 

50, Place Arlette-Fortin, Lévis (quartier Saint-Jean-Chrysostome) 
Commis à la vie 
communautaire 

Service du développement 
social et communautaire 418 835-4960, poste 4639 infocamp@ville.levis.qc.ca 

Coordination Clara Turcotte 418 835-4960, poste 4641 
Cellulaire : 581 989-0282 

coordo.stjean 
@ville.levis.qc.ca 

Responsables  Marie-Philip St-Jacques (AM) 
Gabrielle Dallaire (PM) Cellulaire : 367 995-0897 N/A 

Responsable à l’intégration Stacy Parent Cellulaire : 418 609-1366 respo.int.stjean@ville.levis.qc.ca 
 

SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 
ÉCOLE DE L’ALIZÉ 

851 rue des Hérons, Lévis (quartier Saint-Jean-Chrysostome) 
Commis à la vie 
communautaire 

Service du développement 
social et communautaire 418 835-4960, poste 4639 infocamp@ville.levis.qc.ca 

Coordination Clara Turcotte 418 835-4960, poste 4641 
Cellulaire : 581 989-0282 

coordo.stjean 
@ville.levis.qc.ca 

Responsables Émilie Paradis (AM) 
Laurent Fréchette (PM) Cellulaire : 367 995-0895 N/A 

Responsable à l’intégration Ariane Nadeau Cellulaire : 367 995-0917 respo.int.stjean2@ville.levis.qc.ca 
 

SAINT-NICOLAS 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 

550, rue de la Sorbonne, Lévis (quartier Saint-Nicolas) 
Commis à la vie 
communautaire 

Service du développement social 
et communautaire 418 835-4960, poste 4639 infocamp@ville.levis.qc.ca 

Coordination Cynthia Houde 418 835-4960, poste 4312 
Cellulaire : 581 989-0280 

coordo.stnicolas 
@ville.levis.qc.ca 

Responsables 
Alexandre Pelletier (AM) 
Charles Demers – Animateur en 
chef 

Cellulaire : 367 995-3873 N/A 

Responsable à 
l’intégration Jeanne Richard Cellulaire : 418 808-7385 respo.int.stnicolas@ville.levis.qc.ca 

 

SAINT-NICOLAS 
École l’Odyssée 

885, rue des Mélèzes, Lévis (quartier Saint-Nicolas) 
Commis à la vie 
communautaire 

Service du développement 
social et communautaire 418 835-4960, poste 4639 infocamp@ville.levis.qc.ca 

Coordination Cynthia Houde 418 835-4960, poste 4312 
Cellulaire : 581 989-0280 

coordo.stnicolas 
@ville.levis.qc.ca 

Responsables Philippe Brochu (AM) 
Audrey-Anne Brillant (PM) Cellulaire : 367 995-3876 N/A 

Responsable à l’intégration Jeanne Richard Cellulaire : 418 808-7385 respo.int.stnicolas@ville.levis.qc.ca 
 

SAINT-RÉDEMPTEUR 
CENTRE COMMUNAUTAIRE LE CARREFOUR 

1325, rue de Saint-Denis, Lévis (quartier Saint-Rédempteur) 

Coordination Karen Nault 418 835-4960, poste 4640 
Cellulaire : 581 989-0281 

coordo.stnicolas.stredempteur 
@ville.levis.qc.ca 

Responsables Camille Arguin (AM) 
Judith Quenneville (PM) Cellulaire : 367 995-0907 N/A 

Responsable à 
l’intégration Isabelle Savard Cellulaire : 418 997-5285 respo.int.stnicolas.stredempteur@ville.levis.qc.ca 
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SAINT-ROMUALD 
ÉCOLE NOTRE-DAME-D’ETCHEMIN (PAVILLON DU MÉANDRE) 

2111, chemin Du Sault, Lévis (quartier Saint-Romuald) 

Commis à la vie 
communautaire 

Service du 
développement social et 
communautaire 

418 835-4960, poste 4639 infocamp@ville.levis.qc.ca 

Coordination Alex-Ann Sims 418 835-4960, poste 4637 
Cellulaire : 581 989-0288 

coordo.charny.stromuald 
@ville.levis.qc.ca 

Responsables Dariane Guilbeault (AM) 
Gabriel Abran (PM) Cellulaire : 367 995-0904 N/A 

Responsable à 
l’intégration Guillaume De Villers Cellulaire : 367 995-1024 respo.int.charny.stromuald@ville.levis.qc.ca 

 

SAINT-NICOLAS 
ÉCOLE L’ENVOL 

1101, route des Rivières, Lévis (quartier Saint-Nicolas) 

Commis à la vie 
communautaire 

Service du 
développement social et 
communautaire 

418 835-4960, poste 4639 infocamp@ville.levis.qc.ca 

Coordination Karen Nault 418 835-4960, poste 4640 
Cellulaire : 581 989-0281 

coordo.stnicolas.stredempteur 
@ville.levis.qc.ca 

Responsables Lauriève Paquet (AM) 
Jacob Turmel (PM) Cellulaire : 367 995-3875 N/A 

Responsable à 
l’intégration Danielle Delorey Cellulaire : 418 806-5963 respo.int.stnicolas.stredempteur@ville.levis.qc.ca 
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