Camps de jour Odyssée

Siège social (message vocal uniquement): 418-529-5323
Courriel: info@camps-odyssee.com
Camp Bourg-Royal: (581) 992-0661
Camp Baie de Beauport: (581) 996-0962

Camps de jour Odyssée
Aide-mémoire
Voici quelques informations importantes à connaître avant le début de l'aventure au
camp pour votre famille. La collaboration de tous est essentielle pour assurer le succès
de l'expérience de camp. Il est également important de lire attentivement chacun des
courriels que nous vous transmettrons.

paiement

Horaire

Départ hâtif

Merci de payer le solde de
votre facture avant le 26 juin 2020.
Le paiement peut se faire par carte
de crédit directement dans votre
compte Mon Odyssée, par
paiement direct avec votre
institution financière (comme
ACCÈSD) ou par chèque fait à
l'ordre des Camps Odyssée.

8h00 à 16h00 : Les enfants doivent
arriver entre 8 h 00 et 8 h 45 le
matin. Les activités débuteront à 9 h
et se termineront à 15 h 30 pour se
préparer au départ. Les départs se
feront entre 15 h 45 et 16 h. Veuillez
noter que des frais de 5 $ par
tranche de 15 minutes seront
appliqués pour les retards en fin de
journée.

Il est possible de nous aviser le
matin si votre enfant quitte avant
15 h 30. Si la décision se prend
pendant la journée, vous devez
nous aviser par téléphone ou sur
l'application HopHop. Une fois sur
place nous allons vous accueillir à
l’extérieur de la bâtisse (BourgRoyal) ou de la clôture (Baie de
Beauport).

Mise à jour du dossier Mon Odyssée
Pour la sécurité de votre enfant, il est essentiel de faire la mise à jour
complète de votre dossier Mon Odyssée. Le profil de l'enfant doit être à jour
avec une photo récente. Mettez à jour les numéros d'urgence et toutes les
informations pouvant nous aider à bien accompagner votre enfant.
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Camp Bourg-Royal

MATIN

soir
Pour l'arrivée et le départ des campeurs et campeuses, nous offrons aux familles un service
à la voiture. Pour assurer le succès de ce fonctionnement, il est essentiel de suivre le sens
de la circulation. Vous devez accéder au stationnement de l'école par la rue St-Viateur. Le
débarcadère du matin se situe à l'entrée du centre sportif. Le soir, le départ se déroule à
l'entrée des terrains sportifs. En cas de pluie, le départ se fera également par la porte du
centre sportif. Notre équipe sera là pour vous orienter et accueillir vos enfants. Si vous
devez parler avec un membre du personnel, nous vous demandons de prendre le temps de
stationner votre voiture pour ne pas créer de congestion. En tout temps, nous vous
demandons de garder une distance de 2 mètres avec notre personnel.
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Camp Baie de Beauport

MATIN
soir

Pour l'arrivée et le départ des campeurs et campeuses, nous offrons aux familles un service
à la voiture. Pour assurer le succès de ce fonctionnement, il est essentiel de suivre le sens
de la circulation. Le débarcadère du matin se situe à l'entrée de notre chapiteau près du
bâtiment principal et de l'accès à la plage. Le soir, le départ se déroule dans le
stationnement près du chapiteau du camp. En cas de pluie, le départ se fera également par
la porte de notre chapiteau. Notre équipe sera là pour vous orienter et accueillir vos enfants.
Si vous devez parler avec un membre du personnel, nous vous demandons de prendre le
temps de stationner votre voiture pour ne pas créer de congestion. En tout temps, nous
vous demandons de garder une distance de 2 mètres avec notre personnel.
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Code de vie
Avant la première journée au camp de votre enfant, nous vous demandons
de prendre connaissance avec lui ou elle du code de vie du camp. Il s'agit
d'un questionnaire en ligne, où vous devrez à la fin de la lecture, inscrire
votre nom et celui de l'enfant pour signifier que vous en avez bien pris
connaissance.
Lien pour le questionnaire: Code de vie

Repas et collation
Tous les jours, les enfants doivent apporter leur repas du midi (repas froid
ou thermos), 2 collations et une gourde d’eau. Nous ne pourrons pas garder
les lunchs au réfrigérateur, alors assurez-vous d’inclure un sachet
réfrigérant (icepack) dans la boîte à lunch. Aucun micro-ondes ne sera
disponible et nous ne ferons aucune manipulation des lunchs.

Allergies
Nous vous demandons de ne pas inclure dans le repas ou les collations de
votre enfant, des aliments pouvant contenir noix et arachides en raison des
risques qu’ils représentent pour les enfants et employés vivant avec des
allergies alimentaires. L'enfant vivant avec des allergies devra conserver
son auto-injecteur sur lui dans une pochette de transport. Un deuxième
auto-injecteur devra être laissé à la personne responsable des soins de
santé à Bourg-Royal et à la coordonnatrice à la Baie de Beauport. Le camp
possède également des auto-injecteurs. Au besoin, nous pouvons vous
transmettre notre Guide de gestion des allergies.

HopHop
Nous utilisons le système HopHop pour prendre en note les arrivées et les
départs des enfants. Si vous savez que votre enfant quittera avant 15 h 30,
nous vous demandons de nous en aviser le matin. Vous pourrez également
faire préparer votre enfant pour son départ par l'application HopHop si le
départ se fait avant 15 h 30. À partir de 15 h 30, les enfants se prépareront
tous pour le départ, nous n'allons donc pas utiliser les appels sur HopHop. Lors
du battement de 15 h 30 à 15 h 45 il se pourrait que le rythme des départs soit
plus lent puisque beaucoup d'enfants quitteront au même moment et que nous
devrons nous assurer de bien prendre en note le départ de chacun.

Circulation interdite dans les locaux et chapiteaux
Nous vous demandons de ne pas entrer dans l'école Saint-Jean-Eudes ou dans les chapiteaux à
la Baie de Beauport. Vous pouvez communiquer avec l'équipe sur place en tout temps par téléphone.
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Quand rester à la maison?
Si l'enfant ou un membre de la famille présente un ou
plusieurs symptômes de la COVID-19:
- Toux
- Fièvre
- Maux de gorge
- Perte de l'odorat (sans congestion)
- Difficulté respiratoire.
En tout temps, si l'enfant présente un de ces symptômes:
- Vomissement
- Diarrhée
- Présence de poux ou de lentes dans les cheveux.
Informez le camp de la raison de l'absence de l'enfant pour
que l'équipe en place puisse faire les suivis nécessaires et
mettre en place le bon protocole de soins de santé.

mesures d'hygiènes
Lavage de main

Nous allons demander aux enfants de se laver les mains plus régulièrement
qu'à l'habitude. Ces moments spécifiques feront partie de la routine:
- À l'arrivée et au départ
- Avant et après chaque activité
- Avant et après le dîner et les collations
- Avant et après être allé à la salle de bain.
Désinfection

Une routine de désinfection sera mise en place cette année pendant la
journée. Des mesures spécifiques seront également mises en place pour
assurer la sécurité de tous. Nous allons:
- Nettoyer trois fois par jour les locaux et les salles de bain
- Nettoyer après chaque utilisation le matériel d'activités
- Ne pas permettre le partage du matériel entre les participants.

La direction de la santé de la santé publique nous demande de suivre des consignes afin de limiter les chances de propagation
de la COVID-19 sur nos camps. Nous devons privilégier les activités extérieures à l'exception des jours de pluie. Nous devons
modifier nos routines d'hygiène. Nous devons éviter le contact entre les groupes et éviter que plusieurs adultes soient en contact
avec les groupes. Finalement, nous devons maintenir la distanciation entre les enfants et entre les enfants et les employés.
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Objets
perdus

Sac à dos

IL EST IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE
MATÉRIEL DES CAMPEURS
Casquette ou chapeau
Crème solaire (pas d'aérosol)*
Maillot de bain
Maillot solaire recommandé
Serviettes de plages - 2 (une sera utilisée pour le dîner)
Espadrilles ou sandales fermées **
Gourde
Chandail chaud (au besoin)
Imperméable et chaussures ou bottes d'eau (en cas de pluie)
Vêtements de rechange pour les petits (short/pantalon et petite
culotte) placés dans un sac type Ziploc.
*Nous vous demandons d'appliquer de la crème solaire le matin
avant l'arrivée au camp.
**Les sandales type "gougounes" et "crocs" peuvent être utilisées
pour la plage ou les jeux d'eau mais ne peuvent pas être portées
pour les autres activités.
Les Camps Odyssée déclinent toute responsabilité quant à la perte,
le vol ou le bris de vêtements, effets personnels, lunettes, verres de
contact, appareils orthodontiques, etc.

Pour nous aider à redonner
aux propriétaires les objets
retrouvés, nous vous
demandons de bien identifier
l’ensemble des vêtements et
objets (contenant de
plastique, gourde, veste,
sandales, etc.) que les
enfants auront en leur
possession avec le nom et
prénom de l’enfant au
complet (éviter les initiales).
Les objets sont exposés
quotidiennement à la fin de
la journée. S'il vous manque
quelque chose, contacteznous rapidement pour que
nous puissions procéder à
des recherches. Tous les
objets non réclamés avant la
fin du mois de septembre
seront remis à un organisme
de charité.

Petits trucs
Nous vous suggérons de préparer
le sac de votre enfant en sa
compagnie qu'il ou qu'elle sache
ce qui s'y trouve et ce qu'il ou
qu'elle doit rapporter à la maison.
Faites de même pour la boîte à
lunch et expliquez-lui dans quel
ordre manger son lunch. Montrezlui quelle collation il pourra
manger le matin. Expliquez lui
également de bien refermer la
boîte à lunch pour conserver la
fraicheur. Apprenez-lui aussi,
avant le début du camp, à mettre
sa crème solaire pour qu'il ou
qu'elle soit plus autonome.
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Notre équipe
Directrice: Marie-Eve Fleury
Directrice adjointe: Frédérique Jourdin-Duval
Coordonnateur Bourg-Royal: Alexis Fréchette
Coordonnatrice Bourg-Royal: Audrey Briand
Coordonnatrice Baie de Beauport: Noémie Collin-Paré

Numéros de téléphone
Camp Bourg-Royal: (581) 992-0661
Camp Baie de Beauport: (581) 996-0962

