Patro Vacances
Été 2018

du 27 juin au 14 août

ne manquez pas la réunion info-parents
le jeudi 7 juin à 19h

L'Info-Parents sera publié chaque semaine de l'été
avec les informations du moment en ligne et sur papier.
PATROCHARLESBOURG.NET
Suivez-nous sur

@patrodecharlesb
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le patro-vacances c'est

un camp de jour estival POUR LES 4-15 ANS où vos enfants
et ados peuvent s'amuser, s'épanouir et développer le sens du vivre ensemble. Sport,
animation, jeux d'eau, plein air, activités culturelles et pastorales sont nos moyens de
faire grandir en beauté les membres de notre communauté: vos enfants.
bon 70E PATRO-VACANCES !
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35 jours
de fun !

+/- 18
duo
d'enfer

et toute une équipe
d'animation

+

enfants
du même âge
4-5 ans Mixtes
6-7 Gars / Filles
8-9 Gars / Filles
10-11 Gars / Filles
Ados 12-13 Gars / Filles
Ados 14-15 Mixtes
EN DATE DU
30 SEPT. 2018
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animation
jeux
sports
arts
jeux d'eau
Escalade
journées
spéciales (au moins 2)
- sorties (au moins 2)
- surprises
- et l'intégration
bienveillante
de chacun

notre mission
pastorale
est héritée de nos fondateurs, les Religieux de Saint-Vincent de Paul. Nous sommes donc fiers
d’avoir des activités ludiques de pastorale à la programmation depuis notre fondation en 1948.
Jeux, histoires, projets d’entraide, etc. feront vivre avant tout l’expérience de la fraternité au
quotidien. Vous verrez, on n'est pas bien effrayants !

notre Équipe
d’animation
Animateur
Veste mauve

moniteur
responsable
Veste verte

moniteur
Veste bleue

apprenti
Veste rouge

gîte
Veste jaune

Employé permanent du patro ou ancien moniteur responsable, il
est responsable de l’un de nos larges
secteurs d’animation. (ex: enfance, ados, etc.)
chef d’équipe d’un groupe d’âge
en particulier. (ex: 4-5 ans mixtes, 6-7 gars, 6-7 filles, etc.)
Il est habituellement un ancien moniteur.
Âgé de 16 ans ou plus (au 30 sept.), il est titulaire d’un Diplôme
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur DAFA reconnu par le
Conseil québécois du loisir. il est responsable du
groupe de votre enfant.
Bénévole âgé de 14 ans ou plus (au 30 sept.) il est le bras
droit du moniteur.
Moniteur intervenant oeuvrant quotidiennement dans plusieurs
groupes à l’intégration des jeunes avec ou sans
besoins particuliers.

NB : Le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’alléger le texte

Bienveillance | Joie de vivre
authenticité | Simplicité | Collégialité

nos valeurs patro
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Horaire
d’une journée type
7h
à 9h

SSA AM
service de
surveillance
animée

Jeux animés en grand groupe et espace calme
avec passe-temps.
Inscrivez votre enfant par internet ou au secrétariat:
- pour tout l’été
- par banque de blocs
- par blocs à la carte

Annulez et reportez un bloc de SSA AM en laissant un message sur notre

boîte vocale avant 6h30 le jour même. Aucun remboursement possible pour les blocs non utilisés.

9h à
9h20

ACCUEIL

Trouvez le lieu d'accueil de votre enfant à la page cicontre.
Voitures: Merci de circuler lentement, selon la
signalisation. Consultez le plan aux pages 10-11.

TOUJOURS ACCOMPAGNER votre enfant jusqu’à son lieu d’accueil.

9h30

Rassemblement

10h

Activités 2 périodes

Lancement de la journée en grand groupe.
Chants, jeux, concours, spectacles, informations,
prière et les aventures de l'Agent Double 7-0.
Jeux animés
Bricolage
Pastorale
Jeux d’eau

Et bien
plus !

11h50

Dîner

En groupe avec moniteur et apprenti.

12h30

Activités 3 périodes

Suite des activités

15h30

Rassemblement

Clôture de la journée en grand groupe.
Semblable au matin. Plus concis.

16h à
16h10

Départ

Votre enfant vous attendra avec son moniteur ou son
apprenti au lieu d’accueil du matin. Un enfant
dont les parents sont absents à
16h10 sera accompagné au ssa. Le
tarif régulier d'un bloc de SSA sera appliqué.

TOUJOURS aviser le moniteur que vous quittez avec votre enfant.

16h
à 18h

SSA PM
service de
surveillance
animée

L’apprenti reconduit les jeunes inscrits.
Semblable au SSA AM.
parents: Aucun accès au local
pendant la prise de présences
initiale (plus ou moins 10 minutes).
Un montant de 5$ vous sera chargé pour chaque tranche
de 10 minutes de retard après 18h.

Annulez et reportez un bloc de SSA PM en laissant un message sur notre

boîte vocale avant 14h le jour même. Aucun remboursement possible pour les blocs non utilisés.

sorties et activités spéciales: Consultez la page 8
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en cas DE PLUIE:

Locaux de ssa service de surveillance animée
am et pm 7h à 9h / 16h à 18h

TOUJOURS ACCOMPAGNER votre enfant jusqu’à son lieu de ssa.

4-5
mixtes

6-7
filles

6-7
Gars

salle

salle
Charles
Rousseau
à l’étage

Gymnase
Lucien
Paquet
Rez-deChaussée

Jean-Léon
Le Prévost

à l’étage

8-9
filles

10-11
filles

atrium
cégep
Accès par
le tunnel du Patro ou
portes 2 et 3 du cégep

8-9
Gars

10-11
Gars

Gymnase
François-Borgia
sous-sol

Lieux d'accueil 9h
et de départ 16h

ADOS
Salle
Montaigne
cégep,
porte 2

Voir le plan
aux pages 10-11

les moniteurs auront des ballons de couleur vous permettant de
retrouver les lieux d’accueil. Ce lieu sera le même tout l'été, tant pour l'accueil de 9h que le départ
de 16h. Consultez le plan des terrains à la dernière page pour déjà trouver vos ballons !
Pour le premier matin,

TOUJOURS ACCOMPAGNER l'enfant jusqu’à son lieu d'accueil et aviser en quittant

4-5 m
jaune

6-7 f
mauve

6-7 g
bleu

8-9 f
vert

f
10-11 e
ros

8-9 G
rouge

10-11 G
orange

Ados Accueil
Salle montaigne - cegep
Ados Départ
rond point

!

en cas DE PLUIE:

voir la section au bas de la page

Lieux des rassemblements
4-7 ans

am et PM
gymnase
lucien-paquet
rez-de-chaussée

8-11 ans

am et PM
gymnase
françois-borgia
sous-sol

ados

am
Salle
Montaigne
Cegep

ados

PM
Jeu d'eau
aucun
rassemb.

horaire détaillé des activités
l'horaire des activités quotidiennes est toujours
affiché dans le hall d'entrée

NB: Les activités ont lieu dans les locaux du Patro, de la polyvalente de Charlesbourg,
du Cégep Limoilou (Campus Charlesbourg) et sur nos terrains extérieurs
Si vous désirez venir chercher votre enfant au cours de la journée,
prévoyez un certain délai pour le rejoindre vu la variété de l’horaire.
TOUJOURS aviser le moniteur que vous quittez avec votre enfant.
- accueil directement dans les locaux des différents rassemblements.
- Horaire provisoire installé dans le hall. Toutes les activités auront lieu à l’intérieur
- en cas d’orage lors du départ en PM, merci de suivre les indications du personnel.

5

Quoi apporter ?

Sac et lunch seront déposés
dans un local chaque matin.

Vêtements de sport
Parce qu’il faudra être prêt à bouger !
Espadrilles fermées
Pour être en sécurité en jouant et en se
déplaçant.
chapeau
On passe beaucoup de temps au soleil !
EPIPEN | Garder sur soi !
Si votre enfant en a un pour ses allergies.
Bouteille d’eau
Oui oui, on passe beaucoup de temps au soleil !
Maillot + serviette
Pour la période quotidienne au jeu d’eau.
Crème solaire
Pauses crème solaire chaque jour. Nos
moniteurs peuvent faciliter l’application chez
les plus petits. On vous a dit qu'on passait
beaucoup de temps au soleil?
Boîte à lunch lunch froid recommandé
Aucun réfrigérateur, prévoir un « ice pack ».
Micro-ondes disponibles: les apprentis aideront les enfants.
Aucun service de casse-croûte.
voir la note ci-contre sur les allergies.
consultez aussi notre dépliant:
"La boîte à lunch? Pas besoin d'être compliqué!"
disponible en ligne et au Patro
Tous les effets personnels doivent être identifiés
avec le nom et l’âge de l’enfant. ON DIT ÇA POUR VOUS !

à proscrire

Jouets, peluches, livres, jeux électroniques, cellulaires, etc. Tout bien personnel
venant de la maison sera confisqué pour la journée. Merci de votre collaboration.
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Premiers soins

de 8h30 à 16h30

Notre responsable des premiers soins se fera un devoir de prendre les
mesures nécessaires pour prodiguer les premiers soins à votre enfant
et, si cela s’avère nécessaire, à veiller au transport de votre enfant jusqu’à
un lieu de traitement. Nous vous contacterons (ou l’un de vos contacts
d’urgence) dans les plus brefs délais. Le transport vers un centre hospitalier
est aux frais du parent.

Médication
Si votre enfant doit prendre un médicament sur les heures du Patro
(occasionnellement ou régulièrement), svp veuillez compléter
l’autorisation d’administration de médicaments disponible à
l’infirmerie, au secrétariat du Patro et sur notre site web:
patrocharlesbourg.net et la remettre au secrétariat ou
à la responsable des premiers soins. Tous les médicaments sont classés
et conservés sous clé. Notre responsable des premiers soins s’assurera
de la prise de médication et tiendra un registre.

ALLERGIES sévères
Pour la sécurité de tous, prière d’éviter de mettre des aliments
contenant des noix et/ou arachides dans le lunch de votre enfant. Si
votre enfant est sujet à des allergies sévères, veuillez prendre
connaissance du protocole disponible au secrétariat et sur notre site
web: patrocharlesbourg.net

VIOLENCE ET Intimidation
Tolérance zéro - notre politique est très claire:

Aucune violence sexuelle, physique, verbale ou psychologique ne sera tolérée.
1er geste de violence:

Appel aux parents et geste réparateur.
2e geste de violence:

Suspension d'une journée, rencontre avec les parents
et geste réparateur.
3e geste de violence:

Expulsion pour la saison.

Selon la gravité du geste, le patro se réserve le droit
de passer immédiatement aux sanctions plus sévères.
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calendrier des sorties
et activités spéciales
- Distribué pendant la première semaine de Patro.
- Rappels chaque semaine dans l'Info-Parents du moment.
- Départs et retours en bus derrière le patro (voir le plan aux pages 10-11).
La pluie peut nous obliger à annuler une sortie. L’information sera
disponible sur notre page Facebook à 8h30 au besoin.
si vous ne voulez pas que votre enfant participe à une sortie,
vous devez remplir un formulaire à cet effet au secrétariat.

Cette activité de financement par et pour les jeunes
permet aux Patros de continuer leur oeuvre dans la communauté.
Chaque enfant recevra un livret de 5 billets à vendre. Veuillez noter que la vente
des billets reste volontaire et que si vous ne désirez pas que votre enfant
participe à cette activité de financement, il suffit de nous les retourner au
secrétariat le plus tôt possible.
Les détails concernant les prix et les tirages seront sur les billets même.

Plateau de travail du CRDI
Déjà 28 ans que le Patro reçoit en ses lieux un plateau de travail du Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle et TSA. Ce partenariat permet à 8 adultes
de réaliser des tâches telles que l’entretien ménager et la maintenance dans un
contexte de travail visant à développer des compétences professionnelles. Toutes
ces activités sont supervisées par un éducateur spécialisé.
Andrée Paradis

Chef de programmes

Sylvain Desbois

Éducateur

merci à la
fondation bon départ
qui contribue, entre autres, à rendre possibles nos activités de
psychomotricité.
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Le Spot à bonbons
Kiosque de vente de bonbons sous la responsabilité d’un comité d’ados.
Les recettes financent la mission du Patro.
lundi midi
mercredi midi
vendredi midi

ramenez
l'enquête
à la maison !

prix entre 0,10$ et 1$
Achat à la discrétion des parents

de charlesbourg

de charlesbourg

Articles disponibles au secrétariat

t-shirt du
patro-vacances

12 $

cd chanson thème
agent-double 7-0
cd chanson thème +
compilation 2002-2018

2$
10 $

dîners hot-dogs

Surveillez l'annonce des classiques dîners Hot-Dogs
qui auront lieu à quelques reprises pendant l'été.
Un petit congé de lunch, ça fait du bien !

Ados : impliquez-vous!

Les ados inscrits au patro-vacances auront parfois l’occasion de
remplacer bénévolement des apprentis du secteur
enfance. Profitez-en pour vous initier à la veste rouge et peut-être même
vous faire remarquer pour un futur emploi chez nous!
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Merci de rouler lentement, de respecter la
signalisation et de faire preuve de courtoisie
avec nos jeunes piétons et cyclistes.
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BON ÉTÉ !
l'info-parents sera publié chaque semaine de l'été
avec les informations du moment, en ligne et sur papier.

PATROCHARLESBOURG.NET
Suivez-nous sur
@patrodecharlesb

7700, 3e Avenue Est, Québec (QC) G1H 7J2
418 626-0161 info@patrocharlesbourg.net

