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Bonjour chers parents, 

 

Voici un cahier comprenant tout ce qui est important de savoir avant de commencer 

l’été. Il s’agit en fait des règlements à suivre afin d’éviter le plus possible les malentendus 

qui pourraient survenir. Donc, pour le bon fonctionnement du Terrain de jeux, nous vous 

demandons de porter une attention particulière à ce document. Nous vous souhaitons de 

passer un merveilleux été et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire passer 

un été amusant et inoubliable à votre enfant.   

 

Depuis déjà quelques années, nous adoptons une optique pro-parents au Terrain de 

jeux. Nous sommes conscients que vous nous confiez votre bien le plus précieux, c’est-à-

dire votre enfant. Donc, nous souhaitons pouvoir collaborer avec vous pour tout ce qui a 

trait au Terrain de jeux. Nous voulons vous offrir un service de qualité, donc nous devons 

cerner vos besoins pour faire en sorte d’obtenir satisfaction, tant de votre part, que de 

celle de votre enfant. N’hésitez pas à venir nous faire part de vos inquiétudes ou encore de 

vos souhaits, nous allons les prendre en considération, quels qu’ils soient, tout au long de 

l’été.  

 

Pour aller dans cette optique, nous vous suggérons fortement de venir à la réunion le 

mercredi 21 juin 2017 à la salle communautaire de 18 h 30 à 19 h 30 en compagnie de vos 

enfants. Nous pourrons ainsi vous présenter les animateurs qui seront responsables de 

votre enfant, le thème et les personnages qui enchanteront notre été, ainsi que les 

politiques importantes à suivre. Nous voulons que vous soyez au courant de nos attentes et 

des buts visés au Terrain de jeux. Il vous sera également possible de nous faire part de vos 

attentes et de vos commentaires lors de cette soirée. Le premier contact de votre enfant 

avec les lieux et l’équipe d’animation lui permettra de réduire son stress face à sa première 

journée au Terrain de jeux. Les informations importantes sur le déroulement de cette 

rencontre se retrouvent à la page suivante de ce cahier. 

 

 

Merci pour la confiance que vous nous portez ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vanessa Rousseau et Mariane Giguère, coordonnatrices 

Et l’équipe d’animateurs/animatrices 
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Terrain de jeux La Rigole de St-Apollinaire 
 

Rencontre Pro-Parents 
 
 

Date : Le mercredi 21 juin 2017 

 

Heure : 18 h 30 à 19 h 30 

 

Personnes présentes :    

Vanessa Rousseau et Mariane Giguère coordonnatrices 

Tous les animateurs du Terrain de jeux  2017 

 

Endroit : Salle communautaire de St-Apollinaire 

     83, rue Boucher  

 

Déroulement de la rencontre :  

 

18 h 30 Accueil  

 

18 h 35  Mot de bienvenue du directeur des loisirs  

  Présentation des personnes ressources du Terrain de jeux 

 

18 h 40  Les jeunes partent avec leurs animateurs. 

 Présentations, informations, jeux, etc. 

 

Les parents restent avec le directeur des loisirs, la coordonnatrice et 

l’assistante-coordonnatrice du Terrain de jeux. 

 Objectifs du Terrain de jeux pro-parents 

 Fonctionnement du Terrain de jeux La Rigole 

 Attentes 

 Thématique de l’été 2017 

 Période de questions 

 

19 h 15  Retour des jeunes avec les parents 

 

19 h 30  Fin de la rencontre 
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Informations importantes à propos du Terrain de jeux  

La Rigole : 
 

Lieu : Salle communautaire de Saint-Apollinaire 

83, rue Boucher 

 Tel : 418-881-2261 
 

Le TDJ sera ouvert du lundi 26 juin au jeudi 17 août 2017. 

 
Heures d'ouverture du Terrain de jeux 

Du lundi au vendredi : AM   9 h à 12 h 

  PM  13 h à 16 h 
 

Heures de service de garde 

Sévices de garde du midi : 12 h à 13 h = gratuit  

 

Fonctionnement du service de garde 

Cet été, le service de garde sera divisé en quatre blocs distincts au coût de 1 $ chacun. 

Deux blocs seront disponibles le matin. Le premier sera de 6 h 30 à 7 h 30 et le deuxième 

de 7 h 30 à 8 h 45. Le soir, deux autres blocs seront disponibles aussi : le premier sera de 

16 h 15 à 17 h et le deuxième de 17 à 18 h. Le service de garde sera payable en fin d’été, 

une facture vous sera envoyée par la poste. Ce service n’est pas sujet à la réduction 

familiale. Les trois mêmes animateurs seront présents pour vous accueillir matin et soir 

durant tout l’été. 

 

Brève description du Terrain de jeux 

- Accueil des jeunes de 6 à 12 ans; 

- Groupes établis selon l’âge; 

- Activités diversifiées; 

- 6 sorties extérieures et 2 activités spéciales au TDJ; 

- Baignade : une fois par semaine au Domaine de la Chute.  

(Voir calendrier en annexe); 

- Parc de jeux d’eau municipal: une fois par semaine. 

-Bibliothèque mobile : une fois aux deux semaines. 

 

PÉRIODES Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

du lundi au vendredi 6 h 30 à 7 h 30 7 h 30 à 8 h 45 16 h 15 à 17 h 17 h à 18 h 



Votre enfant doit avoir en sa possession tous les jours : 

 Un maillot de bain 

 Une serviette 

 Un contenant de crème solaire (pas en aérosol) 

 Une bouteille d’eau 

 Un lunch comprenant un repas principal et 2 collations (cela peut être un repas à 

faire chauffer au four micro-onde lors des journées à la salle communautaire) 

  

Retard le matin 

Si vous venez porter votre enfant après 9 h, veuillez entrer à la salle communautaire pour 

vérifier sur le babillard l’affiche "Où suis-je" afin de voir où se trouve le groupe de votre 

enfant. Vous pourrez donc le laisser en toute sécurité avec ses amis et ses animateurs. 

 

Retour à la maison 

Le Terrain de jeux se termine à 16 h. Donc, si vous venez chercher votre enfant avant ce 

temps, vous devez avertir les animateurs. Aussi, si votre enfant se rend à l'extérieur du 

Terrain de jeux pour une activité (ex.: piscine, gymnase, bibliothèque, etc.), en aucun cas, 

sauf pour urgence, vous ne pourrez lui demander d’arrêter à  la maison. 

 

Médicaments 

Si votre enfant doit prendre un médicament durant les heures du Terrain de jeux, nous 

devons être avisés par écrit et le contenant doit être identifié au nom de l'enfant. Aucun 

médicament n'est administré aux enfants sans l'autorisation écrite des parents. Une 

décharge sera à remplir avant la première journée du Terrain de jeux. 

 

Sorties hors du Terrain de jeux 

Lors des sorties, vous devez toujours allez inscrire votre/vos enfant(s) sur le site 

Accèscité-Loisirs .  

 

N.B.  Prenez note que si jamais votre enfant est inscrit à une sortie et ne peut être 

présent la journée de la sortie il n’y a aucun remboursement possible étant donné que les 

réservations doivent être faites à l’avance. 
 

*Une sortie peut être annulée s'il manque d'enfants ou si la température ne le permet pas. * 

 

Aussi, lors des sorties, aucun enfant n'a le droit d’apporter de lecteur mp3 ou ipod, ni 

d'argent de poche; il lui sera confisqué par l’animateur (trice) et remis à la fin de la 

journée. Nous demandons également aux parents accompagnateurs (lorsque nous en avons) 
de ne rien payer à leurs enfants ni à ceux qui seraient dans leur groupe lors de la journée 

de sortie.  Nous devons appliquer cette règle pour limiter la jalousie chez les enfants qui ne 

peuvent se permettre ces achats.  Si le parent accompagnateur ne peut acheter quelque 

chose à tous les enfants du Terrain de jeux, il devra s’abstenir d’acheter. Pour chacune des  

sorties extérieures, une feuille de renseignements vous est toujours donnée (cahier des 

sorties) lors de l’inscription en début d’été. Il faut donc bien lire ces feuilles et les garder 

puisque des informations importantes y sont inscrites (heure de départ et d'arrivée, 
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matériel à apporter, jour de l'activité, etc.). De plus, lors des sorties, votre enfant doit 

avoir un lunch froid, puisque nous n’avons pas accès à des micro-ondes.   

 

IMPORTANT : Si jamais votre enfant n’a pas de lunch froid le matin de la sortie des 

frais de 3 $ vous seront chargés pour l’achat d’un lunch froid sur votre facture de fin 

d’été. 

 

Un enfant qui n’est pas inscrit à une sortie ne pourra fréquenter le Terrain de jeux la 

journée en question, car tout le personnel se déplace sur le site de la sortie.  

 

De plus, pour les sorties, votre enfant doit porter le chandail du Terrain de jeux s'il en 

possède un. Ceci permet de reconnaître l'enfant plus facilement parmi la foule, il en va donc 

d’une sécurité beaucoup plus accrue. Par ailleurs, les chandails sont en vente au coût de 14 $ 

(enfant et adulte). Un nouveau chandail est offert à chaque été avec un dessin 

représentant la thématique. 

 

Important : Votre enfant peut participer à toutes les sorties même s’il n’est pas inscrit à 

temps plein au Terrain de jeux.  
 

 

Cependant, nous vous demandons d’être vigilant et d’inscrire votre/vos enfant(s) avant à la 

date prévue. Le TDJ se réserve le droit de refuser toute inscription tardive à une 

sortie, et ce, le matin même de celle-ci aussi, dans un cas où les places seraient 

limitées. 

 

 

Objets perdus 

Chaque année, nous accumulons une multitude d'objets et de vêtements perdus.  Donc, pour 

restreindre ce nombre, nous vous demandons d'inscrire le nom de votre enfant sur ses 

objets et sur ses vêtements (maillot de bain, crème solaire, chandail du Terrain de jeux, boîte 

à lunch, etc.) Aussi, il est important de mettre ses objets dans un sac bien identifié. Nous 

aurons beaucoup moins de problèmes à démêler les objets perdus et vous ne risquez pas d’avoir 

à refaire la garde-robe de votre enfant à la fin de l’été. Une table d’objets perdus sera à 

l’entrée de la salle communautaire donc, ne vous gênez pas pour venir y jeter un coup d’œil.  

 

Piscine 

Nous irons nous baigner au camping du Domaine de la chute une fois par semaine selon la 

température. La baignade est gratuite pour les enfants inscrits au Terrain de jeux.  

Cependant, si nous allons nous baigner lors de la première semaine, par exemple, et 

que votre enfant n’est pas inscrit à cette semaine, il ne pourra pas nous accompagner. 

De plus, lors des journées de piscine, votre enfant doit avoir un lunch froid, puisque 

nous n’avons pas accès à des micro-ondes. Votre enfant doit obligatoirement avoir en sa 

possession son maillot de bain et ses flotteurs s’il en a besoin. En cas d’oubli, nous 

communiquerons avec les parents le matin avant de quitter pour la piscine et ils devront lui 
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faire parvenir l’équipement manquant en question. Si nous ne sommes pas capables de 

rejoindre les parents, l’enfant qui n’a pas son maillot de bain ou ses flotteurs en sa 

possession ne pourra pas se baigner lors de cette journée piscine. Toutefois, le Terrain de 

jeux possède quelques paires de flotteurs et vestes de flottaison qui pourront être prêtés 

en cas d’oubli. Pour ce qui est des maillots de bain, le Terrain de jeux n’en possède pas, mais 

nous avons quelques pairs de pantalons courts et t-shirts qui pourront remplacer un maillot 

de bain si l’enfant désire se baigner. Le casque de bain n’est plus obligatoire à la piscine du 

Domaine de la chute. Il n’est donc pas nécessaire d’en procurer à votre enfant. Par contre, 

nous conseillons aux enfants qui ont les cheveux longs de les attacher lors de la baignade.  

 

Système d’intervention * 

Pour les enfants ayant des troubles de comportements : Nous nous réservons le droit de 

refuser l’inscription ou encore de l’annuler en cours d’été s’il n’y a aucun moyen de remédier 

aux écarts de conduite de votre enfant. Un remboursement en totalité ou en partie sera 

effectué selon le nombre de jours restants. 

 

Nous avons une procédure en cas de mauvais comportement qui fonctionne avec des 

avertissements formels.  Les enfants sont mis au courant dès le début de l’été de la façon 

de fonctionner. L’animateur avertit l’enfant à chaque fois qu’il lui donne un avertissement 

formel et lui explique pourquoi il le lui donne. L’animateur complète ensuite une feuille et 

indique pourquoi l’enfant a reçu un avertissement formel.  

 

Après le deuxième avertissement :  

- Rencontre avec l'enfant, l’animateur une coordonnatrice et l’éducatrice spécialisée. 

Entente avec l’enfant.  

 

Après le troisième avertissement : 

- Rencontre entre les parents de l’enfant, les coordonnatrices et l’éducatrice 

spécialisée. Protocole d’intervention.  

 

 

Après le quatrième avertissement :  

- L’enfant ne vient pas à la prochaine sortie.  

 

Après le cinquième avertissement : 

- L’enfant est exclu du terrain de jeu.  

 

Procédure en cas d'accident ou de maladie 

 

1. Si la blessure est légère, le personnel du Terrain de jeux prodiguera les soins 

nécessaires à l'enfant et/ou celui-ci sera amené à la clinique médicale de St-

Apollinaire et les parents seront avertis (N.B. : Tous les animateurs ont suivi un 

cours de premiers soins.) 
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2. Si la blessure ou le problème de santé apparaît plus grave et nécessite le transport à 

l'hôpital, les parents seront immédiatement avertis et devront veiller au transport 

de l'enfant à l'hôpital. 

 

3. En cas d'urgence, l'enfant sera acheminé directement à l'hôpital par ambulance si la 

vie de celui-ci est menacée, et cela, aux frais des parents. Les parents seront 

aussitôt contactés. 

 

Pour informations ou commentaires, veuillez téléphoner au service des loisirs au 418 881-

3996 sur les heures de bureau (8 h 30 à 16 h 30).  

Pour une meilleure connaissance du personnel du Terrain de jeux : 

- Dany Lamontagne : directeur des loisirs (poste 231) 

- Vanessa Rousseau et Mariane Giguère: coordonnatrices du TDJ (poste 234) 

 

Autres numéros importants :  

-   Salle communautaire: 418 881-2261 

-    Pour urgence seulement cellulaire TDJ 418 808-9425 

 

Facebook : 

www.facebook.com/tdjlarigole 

 

Le terrain de jeux La Rigole a une page Facebook. Celle-ci s’adresse aux parents des 

enfants qui fréquentent le Terrain de jeux et a comme but de transmettre de l’information. 

Nous vous invitons à aller cliquer « J’aime » afin d’accéder à la page. Comme de plus en plus 

de personnes utilisent les réseaux sociaux, c’est un moyen de rejoindre plus de parents et 

plus rapidement. 

 

Merci d’avoir pris quelques minutes pour lire ce cahier. 

                                                                            Au plaisir, Vanessa et Mariane  


