
STUDIO CATHARSIS

CAMP DE JOUR

Saint-Hyacinthe - Sainte-Julie - Sorel-Tracy

GUIDE AUX PARENTS

ÉTÉ
2022

BIENVENUE AU CAMP
DES ARTS DE LA SCÈNE

Voici toute l'information dont
vous avez besoin afin que votre
enfant passe une magnifique
semaine avec nous!

ÉQUIPE

Nancy: Théâtre/lundi
Judith: Danse/mardi
Marc-Antoine: Chant/ mercredi
Agnès: Cinéma & Casting/ jeudi
et vendredi
Marie-Pier: Théâtre & Impro/
Sorel-Tracy
Guimauve: Monitrice Ste-Julie



LE CAMP DES ARTS DE LA SCÈNE

Saint-Hyacinthe - Sainte-Julie - Sorel-Tracy

LIEU DU CAMP

St-Hyacinthe: Studio Hipnoze, 1324 rue Des Cascades O

Sorel-Tracy: Studio SoDanse, 37 rue du Roi

Ste-Julie: École du Grand-Chêne, 27 rue du Plateau, porte 10

HORAIRE

9h à 16h

ll est important d’arriver à l’heure, car il est possible que

le groupe ait déjà quitté le site pour une activité à

l’extérieur. 

SERVICE D’ACCUEIL LE MATIN ET LE SOIR

De 8h à 9h et de 16h à 17h30

La circulation intérieure dans les locaux ne sera permise

qu’aux enfants et aux membres du personnel. Aucun

parent ne sera autorisé à entrer dans l’école.

ARRIVÉE & AUTORISATION DE DÉPART

Arrivée

À l’arrivée le matin, une monitrice du camp vous

accueillera à l’entrée de l’école PORTE 10. 

Départ

Lorsque vous viendrez chercher votre enfant, vous devrez

appeler ou texter la monitrice/enseignante une fois sur

place. Celle-ci vérifiera si vous êtes autorisés à partir avec

l'enfant. 

St-Hyacinthe: Nancy au 579-442-1015

Sorel-Tracy: Marie-Pier au 514-774-1019

Sainte-Julie: Guimauve au 450-338-1814
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AVIS D'ABSENCE

Si votre enfant est malade ou s’il doit s’absenter, veuillez

téléphoner ou laisser un message texte à la responsable:

Caroline 514-817-6108

Nous mettrons tout en œuvre pour assurer la sécurité de vos

enfants, de notre personnel et des parents.

Les consignes gouvernementales seront respectées et mises

à jour régulièrement si tel est le cas. 

CALENDRIER ÉTÉ 2022

Saint-Hyacinthe
27 juin au 1er juillet      STAGE EN THÉÂTRE & IMPRO 

Sainte-Julie
4 au 8 juillet.                  GRIMM

11 au 15 juillet                 FASTFOOD

18 au 22 juillet               DISNEY

8 au 12 août                   BROADWAY

15 au 19 août                  CIRQUE

Sorel-Tracy
22 au 26 août                 STAGE EN THÉÂTRE & IMPRO 
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MÉDICAMENTS, MALADIES, ETC

Ajout de stations de lavage de mains (désinfection)

Désinfection fréquente des objets et des surfaces (poignées, portes, lavabos, rampes d’escalier

et autres). 

Le lavage des mains du personnel et des enfants se fera fréquemment au cours de la journée

et il sera imposé à l’entrée et aux sorties. Il y aura un horaire à respecter pour les

déplacements, les dîners, les périodes de collation et l’utilisation des locaux. 

ENFANT BLESSÉ OU MALADE
Si votre enfant se blesse ou est malade durant le camp, l’enseignant tentera de vous joindre afin

que vous veniez le chercher. Les numéros de téléphone en cas d’urgence doivent être à jour

(S.V.P., fournir le nom d’un adulte responsable pouvant être disponible rapidement).

En cas de fièvre, de toux, de rhume, de grippe ou des symptômes compatibles avec la COVID-19,

votre enfant devra rester à la maison. Si les symptômes apparaissent lors de la journée de camp,

le signalement et le retrait immédiat de l’enfant ayant des symptômes de la COVID-19 seront

obligatoires. Toutes les mesures sanitaires seront appliquées et mises à la disposition de celles-ci

par l’enseignant et le jeune.

Vous serez contacté rapidement et vous devrez venir chercher votre enfant dans les plus brefs

délais.

Pour des questions d’ordre général au sujet de la COVID-19, nous vous invitons à composer le 1

877 644-4545.

En cas de pédiculose (poux) ou d’une maladie contagieuse, nous vous demandons votre

collaboration afin de garder votre enfant à la maison pour éviter la contagion.

En cas d’accident grave et si nous ne pouvons vous joindre, nous pourrions faire appel aux

services d’urgence afin que votre enfant et le reste du groupe soient en sécurité.

PRISE DE MÉDICAMENT
Si votre enfant doit prendre des médicaments, svp, informez-nous par écrit de la posologie.

EPIPEN
Un enfant ayant des allergies nécessitant l’utilisation d'un EpiPen doit l’avoir en tout temps sur

lui. Advenant un oubli, l’enfant ne pourra intégrer le groupe. Dans ce cas, l’enseignant

communiquera avec le parent et celui-ci devra venir porter l’EpiPen dans un court délai. Si le

parent est dans l’impossibilité de se déplacer, une autre personne responsable devra venir

chercher l’enfant. Il est donc conseillé de bien sensibiliser l’enfant à l’importance de toujours

l’avoir avec lui.

MESURES PRÉVENTIVES
Les parents ont la responsabilité de nous prévenir si l’état de leur enfant requiert des attentions

ou des précautions particulières.

Plusieurs nouvelles mesures sanitaires sont mises en place : 
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LUNCH & COLLATIONS

Votre enfant doit apporter un lunch complet et nutritif,

froid ou chaud (dans un Thermos), tous les jours. Il est sera

tout de même possible d’utiliser un four à micro-ondes. Les

boîtes à lunch seront déposées à un endroit choisi par

l’enseignante.

Quoi mettre dans la boîte à lunch

• Bouteille d’eau obligatoire, remplie avant d’arriver au

camp et identifiée au nom de votre enfant. Au besoin,

votre enfant pourra la remplir.

• Deux collations telles que fruits, légumes, yogourt,

fromage ou jus de fruits (une pour le matin et une pour

l’après-midi);

• Utiliser des contenants et ustensiles réutilisables (aucun

contenant en verre).

Comme il n’y a pas de réfrigérateur à la disposition des

enfants, il est suggéré d’insérer un sachet réfrigérant.

ALIMENTS ALLERGÈNES

Afin de prévenir les incidents, les

aliments allergènes tels que noix,

arachides et beurre d’arachides SONT

INTERDITS. Selon les allergies des autres

enfants durant la semaine, certains

aliments pourraient être interdits.
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QUOI APPORTER AU CAMP

Afin de nous assurer du bon déroulement des activités,

nous demandons à ce que votre enfant apporte ce matériel

de base et celui-ci pourra rester toute la semaine dans le

local du groupe à l’exception de la boîte à lunch et du

maillot de bain mouillé. Vous pourrez reprendre le sac à

dos de votre enfant le vendredi. Le matériel de son sac à

dos sera utilisé uniquement par votre enfant.

• Sac à dos
• Un maillot de bain et serviette (piscine et jeux d’eau
pendant l’heure du dîner)
• Crème solaire
• Vêtements de rechange
• Un lunch complet et nutritif avec un sachet réfrigérant
• Deux collations
• Bouteille d’eau
• Casquette ou chapeau
• Coffre à crayons (crayons couleurs, mine et surligneur)

N’oubliez pas d’identifier tous les objets de votre enfant. Le

Studio Catharsis ne peut être tenu responsable des vols ou

des objets perdus. Les enfants iront à la piscine et aux jeux

d’eau. En tout temps, les enseignants accompagnent les

enfants lors des activités aquatiques en plus des

sauveteurs présents sur place.

 

CRÈME SOLAIRE

Il est de la responsabilité du parent

d’appliquer la première couche de

crème solaire à son enfant avant son

arrivée au camp. 

Au cours de la journée, les enfants

appliquent eux-mêmes la crème solaire

sous la supervision de l’enseignant. Il est

recommandé d’identifier la crème

solaire de votre enfant.
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CODE DE VIE & RÈGLEMENTS

À lire avec votre enfant.

• Je respecte les enseignants et les autres élèves du

groupe

• Je respecte les consignes sanitaires

• Je respecte le matériel et l’environnement

• J’utilise un langage poli et respectueux

• Je participe aux activités de mon camp

• Je participe aux activités de mon camp

                                           ***

Idéalement, des espadrilles fermées et une tenue

sportive sont à privilégier afin de profiter pleinement

de toutes les activités théâtrales et chorégraphiques. 

Tous les enfants doivent suivre le groupe lors des

sorties extérieures.

Aucun effet personnel non essentiel (cellulaire,

appareils électroniques, jouets, etc.)

 COMPORTEMENT
Les enseignants doivent assurer un climat permettant

l’interaction et la bonne entente entre les enfants. Dans le

cas où la conduite d’un enfant serait jugée inacceptable –

violence physique (bataille, bousculade ou geste obscène),

violence verbale (menaces, cris, injures) et autres

comportements jugés inadmissibles, nous serons dans

l’obligation d’informer le parent et retourner l’enfant chez

lui. Si l’enfant a un trouble de comportement majeur,

l’enfant pourrait être expulsé immédiatement. Voici les

étapes suivies par les enseignants dans le cas d’un enfant

ayant des comportements perturbateurs:

1. Un 1er avertissement est donné à l’enfant pour lui

indiquer les limites permises par l’activité (entente entre

l’enseignant et l’enfant).

2. Un 2e avertissement est donné à l’enfant pour lui

signaler que ses parents seront contactés afin de les

informer de son comportement désagréable.

3. Au troisième avertissement, avec l’autorisation du

responsable, les parents auront l’obligation de venir

chercher l’enfant sur le site d’animation dans un court

délai, et ce, pour le reste de la journée. 

4. Au quatrième avertissement, avec l’autorisation du

responsable, l’enfant sera expulsé pour le reste de la

semaine, sans remboursement.

•



 
ON A TRÈS HÂTE DE TE RENCONTRER!

CAROLINE, PROPRIÉTAIRE DU STUDIO CATHARSIS
NANCY, JUDITH, MARC-ANTOINE, AGNÈS, PASCALE ET MARIE-PIER, ENSEIGNANTS

GUIMAUVE, MONITRICE SDG


