
Camp ESA 2022
Bonjour chers parents, 

Bienvenue au Camp ESA ! La fin des classes arrive à grands pas 
et qui dit fin des classes dit ouverture des camps de jour ! En ce 
sens, afin de vous préparer et de préparer vos enfants à leur 
rentrée au camp, nous vous avons préparé un document complet 
concernant le matériel, le fonctionnement général du camp, les 
absences, les reprises de journée, la procédure d’ajout de 
journée et notre système d’émulation pour tous l’été.

Les informations qui suivent sont très importantes et devront 
être partagées à votre/vos enfant/s AVANT le début du camp. 
SVP, prenez le temps nécessaire pour prendre connaissance de 
chacun des points qui suivent.

Pour les enfants ayant une concentration, vous trouverez les 
calendriers de celles-ci y incluant les sorties que les enfants 
feront, les thématiques et les projets hebdomadaires. 

Assurez-vous de suivre la Page Facebook. De façon générale, 
nous y déposerons des informations très importantes tout 
autant que des photos & vidéos de vos enfants! 

Bonne lecture! Nous avons hâte de revoir ou rencontrer vos 
enfants! 

L’équipe du camp ESA 

Cellulaire: 873-665-1030
Courriel: info@campesa.ca 

Page Facebook: 
https://www.facebook.com/englishsummeracademy 

https://www.facebook.com/englishsummeracademy
mailto:info@campesa.ca
https://www.facebook.com/englishsummeracademy


Matériel
identifié et en tout temps dans le sac à dos de l’enfant…

● Une bouteille d’eau TRÈS BIEN IDENTIFIÉE 

● Étui à crayon complet (colle en bâton, ciseaux et crayon de 

feutres de couleurs, etc.) 

● Maillot de bain et serviette de plage.

● Crème solaire (vaporisateur)

● Casquette ou chapeau identifié/e.

● Chandail chaud (pour les matins ou journées plus 

fraîches).

● Petits jeux personnels et individuels (ex. : livres, dessins, 

corde à danser, cordes pour confection de bracelets, etc.) 

pour le service de garde. 

● Sandales/souliers d’eau ou ‘’gougounes’’ dans le sac si 

votre enfant désire faire les jeux d’eau avec ces derniers 

et non nu pied. 

● Pour les 3-4 ans: linge de rechange, doudou et petite 

oreiller pour les repos d’après-midi. 

Votre enfant repartira avec son sac à dos chaque soir afin de 

faciliter le ménage des locaux à l’intérieur du Cégep. Il est de la 

responsabilité du parent et/ou de l’enfant de s’assurer que tout 

le matériel nécessaire se trouve dans le sac à dos.

SVP, identifiez tous les articles mis dans le sac !!!



Débarcadère
Puisque les heures d’arrivée et de départ au camp sont très 

achalandées, nous avons instauré un système de débarcadère 

qui nous permet d'accélérer le processus. 

Notre débarcadère se trouve dans le stationnement ARRIÈRE DU 

CÉGEP, à côté du terrain synthétique (comme l’an dernier). 

Vous devrez utiliser l’entrée se trouvant sur le BOULEVARD 

JUTRAS et non à l’avant du Cégep. Nous vous invitons à rester 

dans votre véhicule afin d’accélérer le processus. Un moniteur 

accueillera vos enfants, prendront les présences et les 

commentaires si nécessaire et pour terminer, les guideront aux 

bons endroits.  C’est à ce même débarcadère que vos enfants 

vous rejoindront le soir. 

Nous vous invitons à faire la file en voiture. SVP, restons tous 

courtois et patients, le délais d’attente au débarcadère peut 

s’allonger selon l’heure et la rapidité des enfants à rejoindre 

leur véhicule. 

Nous comprenons que les premiers matins 

peuvent être anxiogènes pour certains 

enfants. Nous ne souhaitons brusquer aucun 

d’entre eux.



Vous aurez jusqu’à 8h30 le matin même pour signaler l’absence 
de votre enfant. Évidemment, l’idéal serait que celle-ci soit 
signalée à l’avance. 

- Par téléphone ou message texte : 873-665-1030
- Par courriel : info@campesa.ca 
- Via notre page Facebook : ESA - English Summer Academy 

https://www.facebook.com/englishsummeracademy

Après 8h30, des frais de 10$ seront ajoutés à votre facture. 

Puisque vous pourrez reprendre votre journée, nous nous devons 
d’annuler la commande de votre repas et de vos collations. Si 
l’absence n’est pas mentionnée à l’avance, le nombre de repas 
et de collations seront automatiquement envoyés au traiteur et 
le camp devra défrayer les frais qui y sont reliés.  

De plus, nous avons un ratio à respecter avec nos moniteurs. Si 
nous avons 20 enfants d’absents, un moniteur pourrait être en 
congé.  

Nous vous remercions à l’avance pour votre compréhension. 

Absence et reprise de 
journée
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Si vous désirez ajouter des journées, des semaines ou modifier 
les dates de fréquentation de votre enfant au cours de l’été, 
nous vous demandons de suivre cette simple procédure: 

1) Envoyez un courriel au info@campesa.ca 

2) Ajouter le nom de votre enfant, les dates et la 
concentration (régulier, explorateurs, multisports, soccer ou 
danse). 

3) Dans votre demande, inclure également le motif (ajout ou 
modification). 

4) En dernier lieu, si possible, inscrire votre numéro de facture.

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais ! 

Procédure ajout de 
journée (s)
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Dans le but d’encourager les bons coups et les efforts des 
enfants tant au niveau comportemental qu’au niveau langagier, 
nous instaurons un système de bracelets pour cet été. 

Tout au long de leur journée, vos enfants auront l’occasion 
d’amasser un nombre illimité de bracelets qui leur permettront 
de récolter des points pour leur groupe. Une fois les bracelets 
gagnés, ceux-ci ne pourront être retirés. 

- bracelets rouges : 10 points 
- bracelets multicolores : 20 points 

À la fin de la journée, les enfants feront un décompte des 
bracelets récoltés et pourront accumuler les points tout au long 
de la semaine. 

Les objectifs à atteindre seront établis en fonction des 
capacités des enfants et par les moniteurs dans chacun des 
groupes.

Les enfants pourront choisir leurs récompenses parmi une liste 
qu’ils auront préétabli avec leur moniteur. 

Gardez l’oeil ouvert lorsque vous viendrez chercher vos enfants. 
Ils seront certainement très fiers de vous montrer leurs 
réussites. Les bracelets devront toutefois demeurer au camp. 

Les bracelets ESA



Sur le site internet (www.campesa.ca) se retrouvent les 
politiques du camp de jour sous l’onglet ‘’document’’. 

Ces dernières concernant les points suivants:

- Politique de remboursement
- Politique d’arrivée et de départ des enfants  
- Politique des absences et des retards 
- Procédures d’intervention et les mesures d’urgence

Il est de votre devoir de consulter ces politiques avant le 
début du camp de jour. Les documents sont préparés afin d’
éviter toute ambiguïté au cours de l’été. 

Les Politiques ESA

http://www.campesa.ca

