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Ville de Bromont 

Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire 

 

Informations, règles et code de vie 2019 

Camp multisports et plein air 
20, rue John-Savage, Bromont, J2L 2L3 

 

1. Heures d’opération 

Camp de jour : 9 h à 16 h 

Service de garde : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30 

 

2. Arrivée et départ 

 Lieu 

Hall de l’Aréna de Bromont, porte B. L’enfant doit venir donner sa présence dès son 

arrivée.  

 

3. Retard 

 Retard le matin – journée au Campus  

Si votre enfant arrive entre 9 h et 9 h 15, il doit obligatoirement se présenter au hall de 

l’Aréna et rencontrer le coordonnateur pour lui faire part de sa présence avant de 

rejoindre son groupe. 

 

Si vous prévoyez arriver après 9 h 15, veuillez nous aviser par texto au 450 405-2376 ou par 

courriel au campmultisports@outlook.com, le plus tôt possible afin que votre enfant puisse 

profiter pleinement de sa journée et éviter d’attendre pour joindre son groupe.  

 

Retard le matin – journée de sortie 

Assurez-vous que votre enfant arrive à l’heure indiquée lors des journées de sorties, soit les 

mardis et jeudis, sans quoi il manquera la sortie et sera retourné à la maison puisque tout 

le personnel du camp accompagnera les jeunes lors des sorties. La Ville de Bromont se 

dégage de toute responsabilité des enfants qui arriveront après le départ pour la sortie. 

 
 Retard en fin de journée 

Après 16 h 15, frais de service de garde ponctuel de 7 $ exigés 

Après 17 h 30, frais de retard de 15 $ par 15 minutes exigés 

Si votre enfant doit quitter avant 16 h, vous devez aviser le coordonnateur le plus 

rapidement possible, afin de s’assurer que votre enfant soit retiré du groupe à temps. 

 

4. Absence 

Contactez le coordonnateur pour donner le nom de l’enfant et la durée de son absence. 
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Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire 

5. Matériel 

 A l’arrivée, l’enfant doit avoir sur lui : 

 Vêtements de sport 

 Espadrilles de sport fermées avec chaussettes (pas de sandales) 

 Chapeau ou casquette 

 Imperméable et bottes (jours de pluie seulement) 

 Sac à dos identifié avec : 

o Lunch froid (sans noix ni arachide) 

o Bouteille d’eau 

o 2 collations 

o Maillot de bain et serviette 

o  Crème solaire et anti-moustique 

Les bijoux, les jeux électroniques et les jouets sont interdits.  

Un courriel vous sera envoyé à chaque début de semaine avec des informations 

concernant le matériel requis pour les sorties de la semaine.  

 

6. Communication avec le coordonnateur  

Pour questions ou commentaires concernant le programme du camp multisports et plein 

air, contactez Kevin St-Arnaud par texto au 450 405-2376 ou par courriel au 

campmultisports@outlook.com, du 24 juin au 16 août, ou le service des loisirs des sports, 

de la culture et de la vie communautaire au 450 534-4414 ou au loisirs@bromont.com 

jusqu’au 21 juin. 

 

7. Code de vie et conséquences  

Les règles sont réitérées à chaque début de semaine : 

 Je respecte les autres et je ne dérange pas mon groupe. En tout temps, je suis fidèle 

aux consignes données par l’animateur  

 Je prends soins des locaux, du matériel mis à ma disposition et de l’environnement 

 Dans mes conversations, je surveille mon langage  

 J'évite la violence verbale et la violence physique  

 Je laisse mes appareils électroniques ou tout objet dangereux à la maison 

 

La dérogation au Code de vie entraîne :  

1. Avis verbal par l’animateur ; 

2. Avis verbal par le coordonnateur, dont une exclusion à une activité et avis verbal 

aux parents ; 

3. 2e avis verbal par le coordonnateur, dont une 2e exclusion à une activité et avis 

écrits aux parents ; 

4. Renvoi. 

 

La Ville de Bromont peut mettre fin au contrat de service avec l'enfant dont la conduite 

rend impossible sa fréquentation au camp compte tenu des obligations d'encadrement. 

La Ville se réserve le droit de passer d’un avis verbal au renvoi, selon la gravité de la 

situation. 

 

8. Programmation hebdomadaire 

Les lundis, mercredis et vendredis se dérouleront au Campus Germain-Désourdy où 

plusieurs activités sportives et de plein air seront proposées aux jeunes. Les mardis et jeudis 

seront des journées de sorties. Une de ces deux sorties sera en autobus, et l’autre sera une 

sortie à distance atteignable en vélo ou à pieds par la piste cyclable. Il est donc important 

que l’enfant arrive avec un vélo et un casque pour les journées concernées.  
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9. Politique de saines habitudes de vie 

La programmation hebdomadaire du camp est diversifiée et adaptée aux intérêts de la 

clientèle afin de favoriser une participation accrue. On y retrouve une variété d’activités 

physiques ou sportives, et l’horaire quotidien en propose minimalement une période, 

d’une durée minimum de 30 à 60 minutes, selon l’âge des participants. De plus, lors 

d’activités spéciales ou en guise de récompense, les activités physiques sont favorisées 

par rapport aux activités sédentaires ou on offre une option pour ceux et celles qui 

souhaitent bouger.  

 

Sur le site du camp, des aires de repas conviviales sont aménagées pour le bénéfice des 

participants et du personnel, et l’horaire quotidien prévoit une période d’arrêt des 

activités structurées d’au moins 30 minutes pour manger. Lorsque des aliments sont offerts 

par le camp lors d’activités spéciales ou en guise de récompense, les aliments santé sont 

privilégiés. 

 
10. Politique de paiement 

Ces modalités s’appliquent pour les paiements par carte de crédit, par chèque et 

comptant : 

 Inscriptions du 11 mars au 30 avril : 3 versement à 1 mois d’intervalle  

 Inscriptions du 1er mai au 23 juin : 2 versements égaux de 50% à 1 mois d’intervalle 

 Inscriptions du 24 juin au 11 août : 1 seul versement de 100% au moment de 

l’inscription 

 

N.B. : Paiement minimum au 1er versement de 170 $, si votre facture a un total supérieur à 

ce montant. 

N.B. Pour les mauvais payeurs connus, la Ville se réserve le droit de demander le paiement 

intégral et les arrérages en argent comptant ou par traite bancaire, en un seul versement, 

au moment de l’inscription. Cela officialisera l’inscription.  

 

11. Politique d’annulation / remboursement 

Sur réception de toute demande écrite d’annulation, les frais d’administration de 30 $ par 

enfant ne sont pas remboursables. 

 

Jusqu’au 31 mai 2019, sur réception d’une demande écrite d’annulation, les frais 

d’inscription seront remboursés après déduction d’un frais d’annulation de 25 $ par 

enfant.  

 

À partir du 1er juin 2019, sur réception d’une demande écrite d’annulation, il n’y aura 

aucun remboursement des frais d’inscription. Seule une modification de l’inscription 

(échange de semaine) serait possible si la capacité d’accueil maximale n’est pas 

atteinte. 

Exception : pour raison de santé, les semaines entières, non consommées, seront 

remboursées sur présentation d’un billet médical. Un frais d’annulation de 25 $ par enfant 

sera retenu. 

 

Merci de votre précieuse collaboration, 

 Kevin St-Arnaud 

campmultisports@outlook.com 

Du 17 juin au 16 août : Cellulaire du coordonnateur 450 405-2376 

En d’autre temps: 450 534-4414 / loisirs@bromont.com   
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