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Consignes et règles de conduite 

S.v.p. prendre le temps de lire avec votre enfant. 
 
La vie aux Camps de jour thématiques Hippocampe est guidée par une mission passion ayant à cœur la 
sécurité, le plaisir et l’apprentissage! La grande diversité de nos programmes nous invite à établir des règles 
de conduite nécessaires au bon déroulement du séjour.  Afin de faire de chacune des journées de tous les 
participants un succès, il est impératif que chacun s’engage à respecter les règles de conduite suivantes : 
 

Consignes : 
 
1. Activités :  
Tu as choisi tes activités. Afin de rendre le déroulement de ces activités agréables et de permettre à ton 
moniteur de te transmettre une superbe passion, ta participation est requise.  Tu respectes toutes les 
règles de sécurité propres à chaque activité, tu demeures avec ton groupe et ton moniteur pendant la 
durée de l’activité et en tout temps. 
 
2. Tenue vestimentaire :  
Tu portes une tenue sportive adéquate : souliers de course ou sandales à bout fermé obligatoires, des 
vêtements de saison et une casquette.  Nous passons beaucoup de temps dehors, certains matins sont plus 
frais, assures-toi d’avoir un chandail à manches longues dans ton sac.  Tous les jours, il te faudra un maillot 
de bain préférablement une pièce et une serviette car tu iras à la piscine certaines journées et d’autres 
jours, tu iras aux jeux d’eau.  Il est important d’avoir des chaussures pouvant être mouillées car pour les 
jeux d’eau, le sol devient parfois brulant (pas de gougounes mais les crocs sont acceptés). 
 
3. Lunch et collations:  
Après avoir participé à tes activités de la matinée, tu auras hâte de prendre ton dîner. Voici quelques 
consignes à respecter : 

• Pour se rendre à la cafétéria (si applicable) ou à l’extérieur, cela se fait en marchant.  

• Le dîner se prend calmement, et tu restes assis pendant les 20 premières minutes. Voilà une 
belle occasion de partager tes expériences avec tes amis et ce, à voix modérée. 

• En tout temps, tu apportes tes ustensiles. 

• Le repas terminé, il te sera demandé de nettoyer ton espace de dîner et de remettre tes déchets 
dans ta boite à lunch, 

• En aucun cas, il en va de la sécurité, tu n’apportes d’aliment contenant des arachides.  

• Nous recommandons un « icepack » pour garder le lunch froid.  Il n’y a pas de réfrigérateur de 
disponible. 

• Tu apportes un lunch froid ou un thermos.  Il n’y a pas de four à micro-ondes disponibles. 

• Tu apportes aussi ta gourde d’eau 

• Tu auras aussi besoin de 2 ou 3 généreuses collations contenant des fruits et légumes. 
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4. Environnement :   
Ton camp de jour est situé dans un magnifique environnement et tu te dois de le respecter. Lorsqu’il y a 
des trottoirs, tu les empruntes pour te déplacer. Tu demeures en tout temps sur le site du camp de jour. 
Merci de respecter ton environnement en ramassant les papiers que tes amis et toi avez échappés.  Tu 
participes à garder ton local d’activité propre. Si des objets ont été oubliés, tu te dois de les remettre à ton 
moniteur.  D’ailleurs, nous avons installé une table d’objets perdus près de l’accueil. 
 
5.  Circulation :  
La circulation dans le camp de jour se fait calmement.  Tu te déplaceras en marchant. Tu es courtois envers 
les autres. 
 
6.  Évacuation d’urgence :  
Lors d’une sortie d’urgence, tu dois évacuer le camp en respectant la procédure prévue en pareil cas. Tu 
marches calmement sans bousculer les autres. Tu dois suivre les consignes du personnel pour évacuer en 
toute sécurité. En déclenchant le système d’alarme sans raison valable, tes parents sont passibles d’une 
amende de 100$. 
 
7.  Vandalisme :  
Il est interdit de détériorer les salles, l’équipement ou le matériel. Si tu es trouvé responsable de graffiti, 
de bris ou perte de matériel ou de dommages, tu es passible d’avoir à débourser les frais encourus pour la 
réparation ou le remplacement.    
 
 

Règles de conduite enfant 

 
1.  Menaces verbales et physiques ou harcèlement :  
Il ne sera pas toléré que tu subisses ou fasses subir à tes pairs ou aux membres du personnel qui s’occupent 
de toi, du harcèlement ou des menaces verbales ou physiques. 

• À la première infraction, nous te rencontrerons avec tes parents;  

• À la seconde infraction, tu seras suspendu pour une journée; 

• À la troisième infraction, tu reconnais être passible de renvoi. 
 
2.  Violence physique 
Nous appliquons le principe de TOLÉRANCE ZÉRO pour la violence physique envers un pair ou notre 
personnel. Advenant une telle situation, l’expulsion immédiate de l’enfant ayant posé le geste sera 
appliquée pour le reste de la journée.  A la suite d’une analyse des faits et gestes, la direction du camp 
pourrait appliquer une ou des sanctions supplémentaires allant de la suspension temporaire jusqu’au 
renvoie.  Des excuses sous différentes formes pourront aussi être exigées. 
 

mailto:camps.hippocampe@clubvelox.ca


Camps de jour thématiques Hippocampe 

7405, terrasse du centre, St-Hubert, Québec, J3Y 7Z6 

(450) 443-3975 camps.hippocampe@clubvelox.ca 

clubvelox.ca/camp-de-jour 

 

Mod: 20 mars 2023 

 

 

 
 
Règles de conduite pour les parents 
 

1.   Menaces verbales, physiques ou harcèlement : 
Aucune menace verbale, physique ou harcèlement ne sera tolérée envers le personnel des Camps 
thématiques Hippocampe.  Une expulsion du ou des enfants sera évaluée par la direction À la suite du 
comportement jugé inacceptable d’un parent.  Selon la gravité des gestes posés, une suspension du droit 
de fréquentation de l’enfant pour les Camps thématiques Hippocampe pourrait être appliqué pour une 
durée indéterminée. 
 

 
Questions 
Si vous avez des commentaires constructifs, des questions plus personnelles, une plainte ou autre, veuillez 
communiquer avec un responsable ou le coordonnateur sur le site. La directrice des camps est toujours 
disponible au 514-214-8633 pour plus de précisions. 
  
 

Déclaration 
 

J’ai pris connaissance des consignes et règles de conduite des Camps de jour thématiques Hippocampe et 
j’en et informer mon enfant.  Nous nous engageons à les respecter.       
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