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Courriel : adjpatrolevis@gmail.com  
Site internet : www.patrolevis.org  
Facebook:  www.facebook.com/patrodelevis  

  
6150 , rue Saint - Georges   
Téléphone : 418 833 - 4477   
Télécopieur : 418 833 - 4400   
  



MISSION DU PATRO  
Le Patro n’est pas un terrain de jeux comme les autres, il est un 
centre communautaire de loisir 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 et 
chrétienne. 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 (voir la page 5). De plus, le Patro 
de Lévis est ouvert à l’année, offrant des activités tant pour les 
jeunes que pour les adolescents.  
 

PRÉSENTATION DU PERSONNEL  
Directeur : Marc Bérubé  
 
Coordonnateurs enfance : Laurie Chabot, Maude 
Lamarre, Daniel Martinez-Mendoza et Ève-Marie 
Pelletier 
 
Coordonnateur ados : Jérémie Labonté  
 
Coordonnatrices de l’intégration, des Seniors et des 
intervenants-jeunesse : Annabelle Hamilton et Samuelle Gagnon 
 
Responsables de la Halte-Patro : Charles Boucher et Sabrina-Cloé 
Dussault  
 
Responsable de la pastorale : Frère Jean Tremblay s.v.  
 

Ainsi qu’une équipe extraordinaire de moniteurs et d’aide-
moniteurs!!! 

 

DIVISION DES GROUPES 
 
Secteur enfance    Secteur Ados : 
 

• Frimousses : Maternelle 1er à 3e secondaire 
• Puces : 1re et 2e année 
• Moustiques : 3e et 4e année 
• Minis : 5e et 6e année 

 
* Seul les groupes des frimousses sont mixtes. Les années 
indiquées correspondent à l’année scolaire en septembre 2019. 

SERVICES OFFERTS 
PISCINE  
Les groupes vont à la piscine 2 fois par semaine (Piscine Pierre-
Létourneau ou Mil Davie). La surveillance de ces piscines est 
assurée par des sauveteurs accrédités. Les enfants peuvent 
également faire des jeux d’eau lors des journées chaudes.   
 
Nous vous demandons de placer à tous les jours dans le sac à 
dos de votre enfant son costume et sa serviette de bain bien 
identifiés.  
 
 Programme À l’eau en collaboration avec la Ville de Lévis: 
 
Frimousses et puces : Veste de sauvetage OBLIGATOIRE   
Moustiques : Veste de sauvetage si le parent le demande. Sinon, 
évaluation de nage par les sauveteurs. Ils détermineront si le port 
de la veste est nécessaire pour votre enfant. La décision du port 
de la veste est définitive pour toute la durée de l’été. 
Minis et ados : Selon la recommandation des parents. Les 
sauveteurs se réservent le droit d’obliger le port de la veste pour 
assurer la sécurité de tous.  
 
Les vestes de sauvetage sont fournies par les piscines. Il n’est pas 
possible d’amener des flotteurs ou des ballons flottants. 
 

INFIRMERIE  
Pour la sécurité de votre enfant, un service d’infirmerie est  
disponible au Patro. Cependant, il est important de noter  
qu’aucun médicament n’y est offert. Ainsi, si vous prévoyez que 
votre enfant risque d’avoir besoin de Tylénol, Tempra ou autre, 
veuillez en apporter aux responsables de la Halte-Patro en 
prenant soin d’identifier le nom du médicament et celui de 
votre enfant ainsi qu’une  décharge nous autorisant à lui 
administrer le médicament. Cette décharge est disponible sur 
notre site Internet ou auprès des responsables de la Halte-
Patro.  
  



 

MÉDICATION  
Si votre enfant doit prendre un médicament prescrit sur les 
heures de Patro, vous devez aussi remplir une décharge de 
médication. Le médicament sera administré par un 
coordonateur. 

 

HALTE-PATRO  
Le service de garderie (Halte-Patro) vous est offert le matin, 
avant le début des activités, de 7h15 à 9h00 et en fin de 
journée, après les activités, de 16h15 à 17h45.  

Coût :    18$ pour une semaine le matin, par enfant.  
     18$ pour une semaine le soir, par enfant.  

 
N.B.: Si vous arrivez après 17h45, des frais supplémentaires 
vous seront exigés, soit 5$ par période de 15 minutes.  

La halte-patro est située dans le gymnase et vous y avez accès 
par la porte de garage située à l’arrière, près du stationnement. 
Pour venir porter ou chercher un jeune à la Halte-Patro, vous 
devez OBLIGATOIREMENT passez par la table du responsable, à 
l’entrée du gymnase. 
 
*Seules les personnes autorisées à quitter avec l’enfant peuvent 
partir avec celui-ci. Si vous souhaitez autoriser une autre 
personne, vous devez remplir la fiche d’autorisation de départ 
(disponible sur le site internet) ou le mentionner au moniteur 
lors de l’appel aux parents.  
 

CASSE-CROÛTE  
 Sur l’heure du dîner, il est possible de s’acheter un Mr. Freeze au 
casse-croûte au coût de 0,50$.   

En cas de repas oublié ou échappé, nous aurons des repas 
congelés.  
 

NOUVEAUTÉ : PLANITOU  
 
Cet été, le Patro Vacances utilisera un nouvel outil : une 
plateforme web du nom de Planitou. Celle-ci permettra, entre 
autres, de faciliter la communication entre le moniteur, le parent 
et l’équipe de coordination. Plus amples informations vous seront 
partagées au début du camp, soit le 25 juin.  

 
GUIDE DU PARENT AVISÉ  
 
Voici quelques comportements d’une conduite parentale  
impeccable:  

• J’avertis le responsable de mon enfant quand je quitte le  
Patro en sa compagnie.   

• Je place dans le sac de mon enfant les éléments essentiels 
pour qu’il puisse profiter pleinement de sa journée : bouteille 
d’eau, crème solaire, chapeau/casquette, espadrilles (pas 
seulement des sandales) et un lunch complet avec de bonnes 
collations. Le tout bien identifié.   

• J’informe le moniteur de mon enfant lorsque nous partons en 
vacances et qu’il s’absentera.   

• J’avise immédiatement l’animateur du secteur de mon enfant 
si ce dernier est atteint d’une maladie infectieuse propice à 
la contagion. Je garde mon enfant à la maison pendant la 
période contagieuse.  

• J’entretiens une saine relation avec le moniteur de mon 
enfant en communiquant fréquemment avec celui-ci, même 
lorsque tout semble aller bien.   

• Je collabore à l’amélioration de la qualité de vie de mon 
enfant au Patro et de son animation en général en partageant 
des commentaires ou des remarques constructives au 
coordonnateur 

 

 
 

  

Les arachides et les noix sont 
interdites au Patro.  
Merci de porter une  attention 
particulière à la boite à lunch de 
vos  enfants.    
 



 

RÈGLES DE VIE DU PATRO  
L’équipe d’animation du Patro demande à chaque personne qui 
participe à la vie du Patro de respecter les règles de vie de la 
maison. Dans toutes les familles, il y a des règles afin d’assurer 
l’harmonie, le respect et la sécurité de tous et de toutes.  
  
De plus, nous souhaitons que chaque personne qui vient au Patro 
collabore à la qualité de vie de notre milieu.  
  
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 (euses), les 
arbitres, les moniteurs (trices), 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. Je m`applique à utiliser 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. 

 

Veillez noter que les cartes de jeu et de collection 
ainsi que les cellulaires, les iPad, les iPod, les mp3 ou 
tout autre appareil électronique sont interdits au 
Patro.   

 
 

LA PASTORALE AU PATRO  
 

Les aventuriers de la Première Alliance 
 

Les jeunes du Patro auront une période d’animation 
hebdomadaire appelée « pastorale », qui consiste à vivre une 
histoire, un message, une pensée en lien avec des valeurs 
humaines et spirituelles. 
 
Nous avons donc préparé une quarantaine de chansons, un jeu 
questionnaire géant et des activités de groupe en lien avec des 
aventures présentées dans l’histoire du peuple de la Bible. 
 
Notre héritage de Patro a toujours comporté une forme 
d’animation spirituelle d’inspiration chrétienne de type “grand 
public”.  Nous veillons toutefois à bien doser les choses pour que 
notre animation soit adaptée et respectueuse de la réalité des 
jeunes.  
 
Pour ce qui est du secteur ados, l’animation 
pastorale offrira une série de jeux et 
d’ateliers variés.  
  

Frère Jean Tremblay s.v. : Responsable  

 
  
  

 

 

 

 

 
 
 

Notre projet d’entraide missionnaire 
 
L’équipe de la pasto collabore avec un groupe d’entraide 
humanitaire au Gautemala et en République Dominicaine 
en organisant une cueillette de toutous et de souliers. La 
boîte est située près de l’entrée extérieure du gymnase. 
Ne vous gênez pas pour nous encourager! 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE JOURNAL « LA SENTINELLE »  
Durant l’été, vous serez informés par un petit journal que vous 
pouvez consulter sur le site Internet du Patro et sur Facebook. 
Ainsi, vous connaîtrez les spéciaux de la semaine et divers 
détails concernant l’animation.   
 

 
CAMION DE FRUITS 
 
Dès le début du camp, tous les jeudis à partir de 15h30, un camion 
de fruits et légumes sera sur place, ici au Patro, pour vous offrir 
des produits frais !  

 

 
 

 
JOURNÉE TYPIQUE AU SECTEUR ENFANCE  
 
ACCUEIL: 	
• À partir de 9h00, l’accueil des enfants se fait aux estrades situées 
dans la cour intérieure pour les petits (4 à 7 ans) et dans les 
estrades extérieures (du côté de la rue St- Georges) pour les 
grands (8 à 11 ans). En horaire de pluie, l’accueil pour les petits 
s’effectue dans la Chapelle (local 137) et l’accueil des grands dans 
le Gymnase (Salle Valéro). 	
• Les moniteurs accueillent leurs jeunes de 9h00 à 9h15. 	
• Le rassemblement débute à 9h15. Les groupes partent ensuite en 
activités à 9h30. 	
	

	

	
 
DÎNER: 	
• La période du dîner a lieu de 11h45 à 12h30. Les moniteurs 
effectuent une surveillance constante aux endroits prédéterminés 
pendant cette période. 	
• De 12h00 à 12h20, des jeux organisés sont animés. 	
• En après-midi, le rassemblement a lieu à 12h30 et les jeunes 
quittent ensuite pour leurs activités qui débutent à 13h00. 	
• Pour le dîner, une dizaine de fours micro-ondes sont disponibles 
sous la surveillance de moniteurs.  

 

FIN DE JOURNÉE:  
• La fin de la journée régulière est fixée à 15h45. 	
• De 15h45 à 16h15, les jeunes sont animés à un endroit 
prédéterminé près du stationnement sous la surveillance des 
moniteurs (ou dans le gymnase en cas de pluie). 	
• À 16h15, les enfants encore présents seront dirigés à la Halte- 
Patro. Des frais s’appliqueront pour les jeunes non-inscrits à ce 
service (voir la page 3 pour connaître ces frais).  
 
 

Campagne DON-O-PATRO 
 
Le financement des activités du Patro de Lévis est un défi à 
relever constamment, d’année en année. Faire un DON-O-
PATRO de 10$ permettra au Patro de continuer à offrir aux 
gens de Lévis son animation, des activités de loisirs 
accessibles et des services	 communautaires d’entraide. 
Parmi ceux qui feront un don de 10$, des prix seront tirés 
pour la famille et pour les jeunes. Au début du camp, vos 
enfants recevront un carnet de 3 billets DON-O-PATRO. 
Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 

NOTEZ QU’AVANT 9H00, IL N’Y A AUCUNE SURVEILLANCE 
DES ENFANTS QUI NE SONT PAS INSCRITS À LA HALTE-
PATRO, DONC AUCUNE RESPONSABILITÉ DE NOTRE PART 
ENVERS CES ENFANTS.  



FIN DE JOURNÉE (SUITE):  
	
• Si votre enfant quitte le Patro à pied ou à vélo, vous devez en 

avertir le moniteur lors de son appel ou lui fournir une 
autorisation écrite en début d’été en précisant l’heure (15h45) 
et le moyen par lequel l’enfant va quitter le Patro. Il en va de 
même si votre enfant doit quitter le Patro 
avec toute autre personne que son parent 
ou son tuteur légal.   (Autorisation 
disponible sur le site Internet)  

STATIONNEMENT 	
De 15h45 à 16h15, tous les enfants sont avec leur groupe à un 
endroit spécifique autour du stationnement. À votre arrivée, suivez 
les directives des personnes responsables et veuillez vous 
stationner avant d’aller chercher, en toute sécurité, votre enfant.  

	

 

 
  

JOURNÉE TYPIQUE AU SECTEUR ADOS 
 

Le matin : 

La salle des Ados ouvre à 9h. De nombreux jeux sont à la 
disposition des jeunes dans l’attente du rassemblement du matin 
(billard, ping-pong, babyfoot, jeux de société, etc.) 

La journée commence officiellement à 9h30, avec deux périodes 
d’activités d’une durée d’une heure chacune. Que réservent ces 
périodes ? Ne vous en faites pas, notre équipe d’animation, 
formée de moniteurs et monitrices étoile leur réservent bien des 
surprises ! 

 

Le midi :  

L’heure du dîner commence à 11h45. Les deux parties de la salle 
ado sont de nouveau à la disposition des jeunes. 

 

L’après-midi : 

Ensuite, à 13h00, les activités reprennent jusqu’à 15h45, à raison 
de trois périodes d’environ une heure chacune. À 15h45, les ados 
se rendent au stationnement sur la terrasse de bois (gymnase en 
cas de pluie.  

 

Activités et sorties au ADOS et seniors 
ADOS 

o Laser tag 
o Bunker 
o Valcartier 

 

Seniors 

o Woodooliparc 
o Ferme Genest 
o Gymnastique l’ENVOL 

 

 

 

 

Frimousses  
(sous les arbres) 

Puces filles  
(sous les sapins)  

Puces gars (statue)  

Moustiques 
filles (estrades) 

Moustiques gars 
(dek droite) 

Intégration et seniors 
(dek gauche) 

Minis gars (côté 
dek) 

Minis filles (gazon) 

Ados 
(terrasse) 



Votre enfant recevra une feuille d’autorisation de sortie 
quelques jours avant sa sortie. Pour qu’il puisse y 

participer, cette autorisation doit être signée par un 
parent et doit être remise au moniteur avant la journée de 

la sortie. 
Lors de la sortie, il est souhaitable que votre enfant ait un 
lunch froid, une bouteille d’eau, de la crème solaire et des 

souliers fermés. Il doit porter son chandail de l’été ! 

Activités et sorties secteur enfance 
 

 

FRIMOUSSES 

o Woodooliparc 
o Ferme Genest  
o Gymnastique l’ENVOL 

 

PUCES  

o Woodooliparc 
o Ferme Genest  
o Forts-de-Lévis 

 

MOUSTIQUES 

o Woodooliparc 
o Carie factory 
o Bunker 

 

MINIS 

o Parc de la Jacques-Cartier 
o Carie factory 
o Musée 

 
Activité spéciale pour tous ! Le 15 juillet, en soirée, un 

théâtre ambulant sera au Patro! 
 

 

 

 

 
 
 

OFFRE ALLECHANTE  
Prenez note de l’offre suivante :   
Tous les jeudis, à compter du 27 juin, vos enfants n'auront pas 
besoin de boîte à lunch puisque nos adolescents prépareront le 
dîner pour financer leurs sorties.  
  

Menu : Deux hot-dogs, breuvage, dessert  
  

               

  

 +    +  

  
 

Seulement 4 $  

 
 
Spéciaux du vendredi 

  
Les spéciaux du vendredi après-midi permettent aux enfants de 
se plonger dans un univers complètement différent de ce qu’ils 
vivent habituellement au Patro. Des rassemblements et des jeux 
palpitants pour petits et grands sont au rendez-vous chaque 
vendredi après-midi ! Vos enfants seront même invités à se 
costumer ! Surveillez notre page Facebook ou notre site internet 
dans la semaine précédant le spécial pour plus amples 
informations!  
 

 

Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à nous 
contacter pour nous faire part de vos interrogations ou de 

vos commentaires !!



Page 8    

 


