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1. MISSION DU PATRO 

Le Patro de Lévis n’est pas un camp de jour comme les autres, il est un centre communautaire de loisirs 

et d’entraide qui a pour mission d’animer un milieu de vie où chaque personne est accueillie dans un 

esprit d’entraide propice à une éducation humaine. Pour ce faire, tout le personnel s’assure de faire 

régner un climat de respect et d’accueil grâce à l’application des règles de vie du Patro de Lévis. En plus 

d’offrir un service estival, le Patro de Lévis est ouvert à l’année, offrant des activités à une clientèle 

jeunesse.  

 

2. PRÉSENTATION DU PERSONNEL DU PATRO-VACANCES 

Directeur de l’animation : Marc Bérubé, marc.berube@patrolevis.org 
 
Coordonnatrice aux opérations du Patro-Vacances : Samuelle Gagnon, 
samuelle.gagnon@patrolevis.org 
 
Coordonnateurs à l’enfance :  
Site Patro de Lévis, 6150 rue St-George  
Coordonnateur : Maude Lamarre 
Adresse courriel : maude.lamarre@patrolevis.org  
Numéro de téléphone : 418-833-4477 poste 240 
 
Site Champagnat, 30 rue Champagnat  
Coordonnateur : Élianne Labrecque 
Adresse courriel : eliane.labrecque@patrolevis.org 
Numéro de téléphone : 418-833-4477 poste 237 
 
Site Pointe-Levy, 55 Rue des Commandeurs  
Coordonnateurs : Ève-Marie Pelletier & Jérémie Labonté 
Adresse courriel : evemarie.pelletier@patrolevis.org  & jeremie.labonte@patrolevis.org  
Numéro de téléphone : 418-833-4477 poste 230 
 
Coordonnatrice à l’intégration : 
Coordonnateur : Constance Martineau-Deschênes 
Adresse courriel :  integration@patrolevis.org 
Numéro de téléphone : 418-833-4477 poste 250 
 
Responsable des Moments Patro et de la pastorale : Frère Jean Tremblay s.v.  
 
 

  



   
 

   
 

3. OUVERTURE DU PATRO-VACANCES 

Le Patro-Vacances débute le 29 juin et se termine le 7 aout (incluant le 1er juillet). 

Les heures d’ouverture sont de 8h30 à 16h30.  

Aucun service de garde avant 8h30 ou après 16h30 n’est offert.  

 
4. DIVISION DES GROUPES  

• Frimousses : Maternelle *Seuls les groupes de Frimousses sont mixtes* 
• Puces : 1re et 2e année  
• Moustiques : 3e et 4e année  
• Minis : 5e et 6e année  
• Ados : 1er à 3e secondaire (12 à 14 ans) 
Les années indiquées correspondent à l’année scolaire en septembre 2020. 
 

5. LES SITES DE PATRO-VACANCES 

Le Patro-Vacances 2020 sera composé de trois sites satellites : le Patro de Lévis, l’école Champagnat et 

l’école Pointe-Lévy. Chaque site accueillera des groupes de tous les secteurs d’âges. Chaque enfant 

fréquentera le même site tout au long de l’été.  

Les parents recevront un courriel les informant du site de leur(s) enfant(s) au plus tard le 26 juin. 

Considérant le nombre d’enfants qui fréquentent le Patro-Vacances, aucune demande de site ne sera 

retenue. Seul le critère de la fratrie sera considéré pour l’attribution des sites.  

Les parents seront également contactés par téléphone par l’animateur de groupe de chacun de leur 

enfant avant le 29 juin. 

 
6. UN ÉTÉ EN MODE COVID-19 

Nous sommes fiers de pouvoir offrir à vos enfants un été rempli de magie malgré les circonstances. 

L’équipe de coordination a travaillé fort pour adapter les locaux, ainsi que l’animation aux différentes 

contraintes de la Direction de la santé publique. Bien sûr l’été de votre enfant sera différent, mais le 

plaisir sera de la partie !  

Selon les directives de la Direction de la santé publique, veuillez prendre note que :  

• Aucun parent ne pourra entrer à l’intérieur des bâtiments des sites, peu importe le motif qui le 

justifierait.  

• La communication par téléphone et par courriel sera privilégiée pour tout parent qui aimerait 

s’adresser à un coordonnateur ou à un animateur, et ce, tout au long de l’été. 

Voici d’autres mesures qui sont également instaurées au Patro-Vacances :  

• Respect de la distanciation physique : 2 mètres entre les animateurs, 2 mètres entre les 

animateurs et les enfants, 1 mètre entre les enfants. 

• Favoriser les activités extérieures 

• Limitation des contacts physiques  



   
 

   
 

• Nettoyage et désinfection réguliers du matériel et des locaux  

• Application des mesures d’hygiène (p.ex. lavage et désinfection des mains, étiquette 

respiratoire)  

• Limitation des changements d’animateurs  

• Un local intérieur est attribué à chaque groupe.   

 
Si un enfant présente des symptômes de la COVID-19, a été en contact avec un individu présentant des 

symptômes de la COVID-19 ou ayant reçu un diagnostic de la COVID-19, il doit demeurer à son domicile 

et ne pas se présenter sur le site.  

Si un enfant présente des symptômes au cours de sa journée, il sera retiré de son groupe et sera dirigé 

dans un local réservé à cet effet. Un responsable vous contactera pour que vous veniez chercher votre 

enfant le plus rapidement possible. À ce moment, le Patro fera appel à la Direction de la santé publique 

qui indiquera les mesures à prendre pour la suite. L’enfant devra demeurer à son domicile jusqu’à ce 

qu’un responsable vous appelle pour transmettre les mesures décidées par la Direction de la santé 

publique.  

 
7. NOUVEAUTÉ : PLANITOU : NOTRE PLATEFORME DE COMMUNICATION 

Cet été, le Patro-Vacances utilisera un nouvel outil : Planitou une plateforme WEB. Il s’agit d’un site 

Internet (www.planitou.ca) qui est aussi disponible en application (dans l’App Store et Google Play).  

Celle-ci permettra, entre autres, de faciliter la communication entre l’animateur de groupe, le parent 

et l’équipe de coordination.  

• Vous aurez la responsabilité de remplir le formulaire COVID-19 avant l’arrivée de l’enfant sur 

son site TOUS LES JOURS de fréquentation. Ce formulaire est disponible à partir de 6h00 AM. 

• De plus, un journal de bord est disponible sur Planitou. Il permet à l’animateur de faire le suivi 

de la journée de votre enfant au quotidien. Il est très important de vérifier quotidiennement si 

un journal de bord a été rempli pour votre enfant.  

• Pour communiquer avec l’animateur de groupe, vous pourrez le faire par le journal de bord. Il 

sera disponible en fin de journée.  

• Finalement, il possible d’annoncer si votre enfant sera absent pour la journée. Cette 

fonctionnalité permettra à l’animateur de planifier sa journée en fonction du nombre d’enfants 

présents. Si possible, signalez l’absence de votre enfant sur Planitou. 

 

Comment je peux confirmer mon accès à Planitou? 

Au cours de la semaine du 22 juin, vous recevrez un code d’accès temporaire sur l’adresse qui a été 

utilisée pour votre compte Qidigo. Vous devrez confirmer votre accès et créer un compte parent. La 



   
 

   
 

validation de votre identité se fera lorsque vous aurez confirmé la date de naissance de votre enfant 

sur Planitou. Celui-ci vous permettra d’entrer sur votre compte Planitou et prendre connaissance de 

cette nouvelle application.  

*De plus amples informations vous seront partagées au début du camp, soit le 29 juin* 

 
8. SAC À DOS DE L’ENFANT 

Afin que votre enfant passe une journée confortable au Patro, il doit avoir en tout temps dans son sac 
: 

q Bouteille d’eau (Les abreuvoirs seront disponibles que pour le remplissage de bouteille d’eau) 
q Crème solaire 
q Chapeau/Casquette 
q Espadrille ou sandales qui tiennent le pied 
q Serviette de plage 
q Maillot de bain 
q Vêtements de rechange  

 
Vous devez également de fournir en début d’été un étui à crayons comportant :  

q Crayons de couleurs (feutres ou bois) 
q Crayon de plomb 
q Gomme à effacer 
q Ciseau 
q Colle en bâton 
q Aiguisoir 
q 1 pinceau (Si possible) 

Pour éviter les pertes, le tout doit être bien identifié ! 
 
9. OBJETS PERSONNELS 

À part l’étui à crayons de l’enfant, aucun objet ou vêtement appartenant à l’enfant ne peut être laissé 

dans son local à la fin de la journée de camp.  

De plus, veillez noter qu’il est INTERDIT d’apporter TOUT OBJET PERSONNEL NON NÉCESSAIRE au camp. 

Voici quelques exemples : 

• Jouets 
• Toutou, doudou 
• IPod, Tablette, DS, ou tout autre appareil électronique 
• Objet à collectionner : Cartes Pokemon, toupie de type « Beyblade », etc. 
• Fils de bracelet, etc. 
• Et tout le reste ! 

 
 

10. BOÎTE À LUNCH DE L’ENFANT 
Votre enfant aura besoin d’une boîte à lunch nutritive pour passer une journée agréable au Patro. Nous 

vous demandons d’y déposer : 

q 1 repas FROID (au micro-onde ne sera disponible cet été) 

q Au moins 2 collations nutritives (fruits, légumes, produits laitiers, etc.) 



   
 

   
 

Nous n’appliquons pas les mêmes restrictions que les écoles primaires pour ce qui est des collations. 

Par contre, nous comptons sur votre bon jugement. 

Les produits à base d’ARACHIDES et de NOIX sont INTERDITS ! 

 
11. PROCÉDURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART 

Vous et votre enfant devez prendre connaissance et respecter les procédures d’arrivée et de départ 

des enfants. Ces procédures seront disponibles sur le site internet du Patro de Lévis. Nous comptons 

sur votre collaboration pour suivre les directives tous les jours de camp.  

Un formulaire d’autorisation de départ doit être rempli avant le début de la fréquentation au camp 

pour tous les enfants qui quittent seuls (quittant seul, avec la fratrie ou d’autres jeunes du camp).  Les 

enfants ayant l’autorisation de quitter seuls quitteront le camp à 16h00. Pour autoriser un départ 

accompagné d’un parent, d’un tuteur, d’un membre du personnel, d’un membre de la famille, d’un ami 

de la famille, etc., vous devez remettre une vignette à cettedite personne (vous recevrez 3 vignettes à 

votre première journée de fréquentation. Pour pouvoir venir chercher un enfant, la personne autorisée 

doit avoir en main ou dans son véhicule sa vignette. Cette vignette sera la preuve que cette personne 

est autorisée à partir avec votre enfant.  

Le formulaire d’autorisation de départ est disponible sur notre site internet. Il doit être rempli et envoyé 

par courriel à l’adresse courriel du coordonnateur responsable du site de votre enfant (pour le site de 

Pointe-Lévy, utilisez l’adresse suivante : evemarie.pelletier@patrolevis.org). 

 
12. JOURNÉE TYPIQUE AU PATRO-VACANCES  

8h30 à 9h : ACCUEIL Arrivée de votre enfant sur son site respectif (Patro, Pointe-Lévy ou Champagnat) 

(vous référez à la procédure d’accueil et de départ) 

9h00 à 11h45 : Transition (toilettes, déplacements) et animation d’activités variées par l’animateur de 

groupe 

11h45 à 12h15 : Diner dans le local de groupe  

12h15 à 12h35 : Défi de la semaine  

Le défi de la semaine est une période quotidienne d’activité où les animateurs et les enfants du groupe 

sont invités à collaborer ensemble pour créer les meilleurs œuvres, décors ou chorégraphies parmi tous 

les sites du Patro ! Le défi variera chaque semaine.  

12h35 à 16h00 : Transition (toilettes, déplacement) et animation d’activités variées par l’animateur de 

groupe   

16h à 16h30 : DÉPART des enfants (vous référer à la procédure d’arrivée et de départ) 

Deux collations seront prises en groupe au cours de la journée : une au cours de la période d’animation 

du matin et une au cours de la période d’animation de l’après-midi.  



   
 

   
 

Différentes activités seront animées pendant les périodes d’animation :  

• Jeux de groupe 
• Jeux individuels 
• Activités sportives et artistiques 
• Jeux d’eau 
• Et autres ! 

 
13. PISCINE ET JEUX D’EAU  

Aucune période de piscine n’est prévue pour les groupes. Comme vous le savez, le gouvernement a 

autorisé récemment l’ouverture des piscines publiques. La possibilité d’offrir des périodes de piscine 

aux groupes est présentement en évaluation. Dans le cas où nous sommes en mesure d’offrir des 

périodes de piscine aux groupes tout en respectant les directives de la Direction de la Santé publique, 

vous serez informés ultérieurement du fonctionnement des périodes de piscine.  

Tous les sites offriront un espace de jeux d’eau. Votre enfant doit donc toujours avoir dans son sac à 

dos un maillot de bain et une serviette. Nous vous encourageons à rendre votre enfant autonome pour 

qu’il soit en mesure de mettre et de retirer son maillot de bain seul afin de limiter les contacts 

physiques. 

 
14. LES MOMENTS PATRO 

Les jeunes du Patro auront une période d’animation hebdomadaire appelée « Moments Patro » qui 

consiste à chanter des chansons et à initier une discussion portant sur des valeurs humaines et 

spirituelles.  

Les moments Patro seront composés d'un marathon de chants-Patro ainsi que d'une petite question 

portant sur une réflexion sur un thème comme celui de l’entraide et du respect des différences. Tout 

au long de la semaine, les animateurs pourront mettre en pratique ou reparler de ce thème avec leur 

groupe. Le responsable des Moments Patro, Frère Jean Tremblay (s.v) utilisera notamment sa guitare 

et ses panneaux de chants qu’il manipulera lui-même. 

 
15. VENDREDI-HIHI 

Les spéciaux du vendredi permettent aux enfants de se plonger dans un univers complètement 

différent de ce qu’ils vivent habituellement au Patro-Vacances. Des jeux palpitants accompagnés d’une 

animation unique pour petits et grands sont au rendez-vous chaque vendredi ! Vos enfants seront 

même invités à se costumer ! Surveillez nos publications Planitou, notre page Facebook ou notre site 

internet dans la semaine précédant le spécial pour plus amples informations !  

Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant porte un costume confortable dans lequel il 

est à l’aise de bouger toute la journée ! 

 

 



   
 

   
 

16. SPÉCIAUX 
Il est fort probable qu’au courant de l’été, le moniteur de votre enfant prépare des journées à saveur 

bien spéciales ! Lors de ces journées, votre enfant sera invité à se déguiser selon la thématique choisie. 

Le moniteur ou un coordonnateur vous contactera via Planitou pour vous prévenir de l’évènement. 

Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant porte un costume confortable dans lequel il 

est à l’aise de bouger toute la journée ! 

 

17. TROTTINETTES 
Cette année, grâce à l’équipe Pelletier-Dessercom du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie, nous avons 

fait l’acquisition de 40 trottinettes réparties sur nos différents sites. Vos enfants auront donc la chance 

de s’amuser celles-ci à plusieurs reprises dans l’été ! La veille ou l’avant-veille de l’activité, l’animateur 

ou un coordonnateur vous avisera via Planitou, afin que votre enfant puisse apporter son CASQUE la 

journée de l’activité. Nous avons quelques casques de disponibles pour les enfants qui n’en ont pas à 

la maison. Le port du casque est obligatoire pour les enfants lorsqu’ils utilisent les trottinettes. 

 
18. DÉFIS DE LA SEMAINE 

Cet été, nous avons mis en place une nouveauté en animation : les défis de la semaine !  Pour ce faire, 

les animateurs devront, avec leurs jeunes, réaliser différents défis proposés par la coordination. Suivez 

de près notre page Facebook.  

*Certaines photos seront publiées sur la page Facebook du Patro de Lévis. Si vous ne voulez pas que 

votre enfant soit présent sur ces photos, vous devez nous avertir dans les plus brefs délais en contactant 

votre coordonnateur de site.   

 
19. INTÉGRATION 

Au Patro-Vacances, l’intégration est un service offert aux enfants ayant des besoins particuliers. Le 

secteur de l’intégration se définit par un accompagnement non spécialisé dans un groupe régulier du 

camp de jour selon son âge. Dans les groupes, il peut avoir entre 1 à 3 jeunes à besoins particuliers et 

ils seront jumelés à 1 moniteur d’intégration. Cette année, le secteur d’intégration sera réparti 

principalement sur les sites du Patro de Lévis et de Champagnat. Pointe-Lévy accueillera quelques 

jeunes d’intégration. 

 
20. MÉDICATION  

Si votre enfant doit prendre une médication prescrite ou non sur les heures de Patro, vous devez aussi 

remplir une décharge de médication. Cette décharge sera valide pour l’ensemble de l’été. Vous avez le 

choix entre 2 options : 

• Prise de médication de façon autonome 
• Prise de médication sous la supervision de l’adulte : 



   
 

   
 

o La médication sera administrée par un responsable à l’heure demandée sur la 
décharge. 

o Vous devez remettre en début d’été à un coordonnateur du site les médicaments de 
votre enfant pour l’été dans un sac de type « Ziploc » identifié à son nom.  

o Les médicaments seront conservés dans un endroit sécuritaire et l’excèdent sera remis 
à l’enfant lors de sa dernière journée de présence. 

 
La décharge de médication est disponible au format PDF sur le site du Patro de Lévis. 

Une décharge est nécessaire pour la médication non prescrite de type « Tylénol », « Advil », « Bénadryl 

», etc. Lorsque vous saurez sur quel site seront vos enfants pour l’été, vous pouvez envoyer les 

décharges de médication au coordonnateur correspondant : 

Patro de Lévis : maude.lamarre@patrolevis.org 
Champagnat : eliane.labrecque@patrolevis.org 
Pointe-Levy : evemarie.pelletier@patrolevis.org  
 

21. INFIRMERIE  
Nous offrons un service d’infirmerie pour assurer le bien-être de vos enfants. Nous aurons à dispositions 

l’équipement nécessaire pour soigner les petits bobos de vos enfants dans le respect des différentes 

mesures de la Santé publique.  

*Prenez note que l’infirmerie n’est pas accessible à un potentiel cas de la COVID-19. Un enfant 

symptomatique sera isolé dans un local désigné à cette fin. 

 
22. RÈGLES DE VIE DU PATRO  

Chaque personne qui participe au Patro-Vacances doit respecter les règles de vie. Comme dans toutes 

les familles, il y a des règles afin d’assurer l’harmonie, le respect et la sécurité de tous et de toutes.  

En ce qui a trait à la COVID-19, le Patro de Lévis prend très au sérieux les mesures mises en place par la 

Direction de la santé publique. Plusieurs moyens sanitaires ont été mis en place pour assurer la sécurité 

de votre enfant. Votre enfant devra respecter ces mesures avec les autres enfants et les membres de 

l’équipe d’animation. Des sanctions pourraient être appliquées si un enfant ne se conforme pas aux 

mesures (p.ex. avertissement, retrait du groupe, suspension temporaire, renvoi définitif ou autre). 

Nous souhaitons que chaque personne qui vient au Patro collabore à la qualité de vie de notre milieu. 

Voici le code de vie du Patro-Vacances :  

1. Au Patro, je suis accueilli(e) et j’accueille les personnes que je rencontre avec un bonjour ou un 
sourire, 

2. Je soigne mon langage et je m’habille convenablement, 
3. Je respecte les consignes données par le responsable de l’activité, 
4. Je respecte les règles du jeu, les autres joueurs, les arbitres, les moniteurs, les bénévoles et les 

responsables, 
5. Je sais gagner humblement et je sais perdre dignement, 
6. Je privilégie les chaussures de sport et le port du chandail pour les activités sportives, 
7. Je vois à ce que chaque endroit que j’utilise soit toujours propre et accueillant après mon 

départ, 



   
 

   
 

8. J’adopte des comportements pacifiques, 
9. En cas de désorganisation majeure ou de gestes de violence, l’enfant se verra suspendu du 

Patro pour une période déterminée par les responsables, 
10. Je me conforme aux nouvelles mesures sanitaires pour assurer ma sécurité et celle des autres 

(p.ex. lavage et désinfection des mains fréquents, respect des parcours de circulation à 
l’intérieur, étiquette respiratoire 

 
 

23. OBJETS PERDUS 
Les objets perdus retrouvés seront placés en quarantaine. Les objets qui peuvent facilement être 

nettoyés et désinfectés le seront (p.ex. bouteilles d’eau ou de crème solaire). 

Si votre enfant a perdu un objet en particulier, vous pouvez appeler au numéro de site pour décrire 

l’objet en question, indiquer le nom complet de l’enfant et de son animateur de groupe.  

L’enfant lui-même peut également transmettre ces informations au coordonnateur de site s’il est en 

mesure de le faire. 

Si un objet déclaré est retrouvé, il sera remis directement à l’enfant par un responsable. Les objets non 

déclarés seront pris en photos dans les 10 jours ouvrables et publiés sur notre site internet dans la 

section Les petits perdus du Patro-Vacances.  

 
24. GUIDE DU PARENT AVISÉ  

Nos attentes envers vous cet été sont les suivantes : 

• Être honnête lorsque vous remplissez le formulaire Covid-19 de votre enfant. 
• Ne jamais envoyer son enfant s’il présente un symptôme de la Covid-19. 
• Ne pas entrer à l’intérieur des sites. 
• Respecter la distanciation sociale et les mesures sanitaires lors de vos présences sur le 

stationnement. 
• Respecter les procédures d’arrivée et de départ. 
• Informer le moniteur de mon enfant des vacances prévues. 
• Utiliser adéquatement et activement la plateforme Planitou. 
• Enseigner à son enfant à mettre de la crème solaire et son maillot de bain de façon autonome 

avant sa première journée au Patro. 
• Aider à l’amélioration de la qualité de vie de mon enfant au Patro n général en partageant des 

commentaires ou des remarques constructives au coordonnateur de site. 
 
Nous espérons que cette INFO-PARENT vous aidera à être fin prêt pour le début du Patro-Vacances.  
 
Vous avez d’autres questions ? N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos interrogations 
ou de vos commentaires par courriel à patro.vacances@patrolevis.org ou à l’adresse de votre 
coordonnateur de site !!!  
 
 
On se voit dès le 29 juin 8h30. 
Bon été à tous !  
 
 
 


