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Chers parents, 
 
Voici déjà le deuxième été du Camp Kionata! Depuis 2020, la MRC de Coaticook travaille 
en étroite collaboration avec les municipalités afin de mieux répondre aux besoins des 
familles en ce qui a trait aux camps de jour estivaux.  C’est dans cet esprit de concertation 
que la MRC de Coaticook a mis en œuvre le Camp Kionata, un projet structurant de camp 
de jour offert à tous ses citoyens.  
 
Pour sa deuxième édition, l’équipe du Camp Kionata souhaite offrir à tous un camp 
rassembleur, répondant aux attentes, besoins et réalités des familles de l’ensemble du 
territoire de la MRC de Coaticook. Comme l’année dernière, le Camp Kionata permettra 
aux enfants de 4 à 12 ans de participer à des activités estivales stimulantes dans un 
environnement enrichissant, dynamique et sécuritaire.  
 
Malgré le contexte continu de la pandémie de Covid-19 et les nombreuses directives et 
restrictions qui nous sont imposées par la Direction de la santé publique, nous sommes 
très fiers d’accueillir vos enfants au camp cet été. Vous retrouverez cette année 
l’inscription à la semaine et dans n’importe quel point de service du Camp Kionata pour 
tous les enfants de la MRC de Coaticook, un système d’inscription unique pour toutes les 
municipalités, ainsi qu’une programmation et une thématique uniforme pour tous les 
camps. De plus, l’équipe du Camp Kionata est fière de pouvoir vous offrir cette année en 
primeur des camps spécialisés qui enchanteront vos enfants! 
 
Cette année encore, « plaisir et sécurité » guideront nos décisions, afin de respecter les 
directives de la Direction de la santé publique en ce qui a trait aux différentes mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale, tout en faisant vivre à vos enfants l’été magique et 
haut en couleurs qu’ils méritent. À cette fin, nous aurons évidemment besoin de votre 
précieuse collaboration, notamment pour s’assurer de respecter l’ensemble des 
consignes présentées dans ce guide. 
 
C’est donc avec beaucoup d’anticipation que toute l’équipe du Camp Kionata s’apprête 
à accueillir vos enfants pour un deuxième été extraordinairement fou!   
 
Bon été 2021 de la part de toute l’équipe du Camp Kionata! 
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NOUS JOINDRE 
 
Pour toutes questions ou pour toutes autres informations relatives au camp de jour, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Courriel général:  kionata@mrcdecoaticook.qc.ca  
 
Courriel des coordonnateurs :  

- Coaticook :  kionata.coaticook@mrcdecoaticook.qc.ca   
- Compton :  kionata.compton@mrcdecoaticook.qc.ca   
- Dixville :  kionata.dixville@mrcdecoaticook.qc.ca  
- Ste-Edwidge :  kionata.ste-edwidge@mrcdecoaticook.qc.ca   
- Waterville :  kionata.waterville@mrcdecoaticook.qc.ca     

 
 

819-849-7014 
Un seul numéro de téléphone pour tous les points de service!  
 
Pour joindre… 
 
Administration et inscriptions, faites le 1 

Camp de Coaticook, faites le 2 

Camp de Compton, faites le 3 

Camp de Dixville, faites le 4 

Camp de Ste-Edwidge, faites le 5 

Camp de Waterville, faites le 6 

 

Site internet: http://www.campkionata.com  

Facebook: https://www.facebook.com/campkionata1  

 

 
 

 

 

 

 

mailto:kionata@mrcdecoaticook.qc.ca
mailto:kionata.coaticook@mrcdecoaticook.qc.ca
mailto:kionata.compton@mrcdecoaticook.qc.ca
mailto:kionata.dixville@mrcdecoaticook.qc.ca
mailto:kionata.ste-edwidge@mrcdecoaticook.qc.ca
mailto:kionata.waterville@mrcdecoaticook.qc.ca
http://www.campkionata.com/
https://www.facebook.com/campkionata1
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ÉQUIPE 
 
Gestionnaires du camp :  Marie-Claude Roulez / Grabuge 

Cassandre Comtois / Pistache 
Sonia Côté / Glucides 
Sabrina Gauthier / Cachemire    

Coaticook  

Équipe de coordination    Équipe d’animation 

Alicia Dubreuil (Barbie)    Astro  Amazon  Tulipe  
Dominique Lapointe (Luciole)    Fleur  Miami  Kit Kat 
Véronique Tremblay (Coconut)   Coconut Pretzel  Kiwi  

Théodore Lilas  Ouistiti 
Équipe d’accompagnement    Ananas Calypso Goglu 
Boucle d’Or Lilas     Capitaine Pop           Arrow 
Moustique Pretzel     Lollipop Popsicle Vanille 
Gilligan      Goldfish Croquette    Cannelle 
  
Compton  

Équipe de coordination    Équipe d’animation 
Alexandrine Lanctôt (Raiponce)   Smarties Buzz   Simba 
Coordo-adjointe : Mélodie Bélisle (Guimauve) Flash  Blitz          Tornade 
       Lylo              Dora  Cooky 
Équipe d’accompagnement    Écho     
Fiji      
 
 
Dixville  

Équipe de coordination    Équipe d’animation 
Noémie Champoux (Haddock)   Thor  Aqua 
Équipe d’accompagnement     
Lune 
 
Ste-Edwidge  

Équipe de coordination    Équipe d’animation 
Sandrine Filion (Smarties)    Pamplemousse   Zazou   
       Mowgli   Jelly Bean 
Waterville  

Équipe de coordination    Équipe d’animation 
Ève Bissonnette (Sushi)    Sirène  Binou    

Libellule Sharpie 
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HORAIRE  
 

Semaine 
1 

Semaine 
2 

Semaine 
3 

Semaine 
4 

Semaine 
5 

Semaine 
6 

Semaine 
7 

Semaine 
8 

28 juin 
au 2 
juillet 

5 au 9 
juillet 

12 au 16 
juillet 

19 au 23 
juillet 

26 au 30 
juillet 

2 au 6 
août 

9 au 13 
août 

16 au 20 
août 

 
Encore une fois cette année, dû aux normes imposées par la Direction de la santé 
publique en lien avec la COVID-19, l’horaire « classique » de camp a été modifié pour 
inclure le service de garde pour tous, puisque les enfants devront rester avec le même 
groupe1 et le même animateur toute la journée.  
 
Afin de faciliter les arrivées et les départs et d’éviter les rassemblements inutiles aux 
entrées des camps, nous vous demandons de respecter les heures d’arrivée et de départ 
de chaque plage horaire.  
 
Coaticook  

De 6h30 à 15h30 (Arrivée entre 6h30 et 7h - Départ entre 15h et 15h30) 
De 7h30 à 16h30 (Arrivée entre 7h30 et 8h - Départ entre 16h et 16h30) 
De 8h30 à 17h30 (Arrivée entre 8h30 et 9h - Départ entre 17h et 17h30) 

 
Compton  

De 6h30 à 15h30 (Arrivée entre 6h30 et 7h - Départ entre 15h et 15h30) 
De 7h30 à 16h30 (Arrivée entre 7h30 et 8h - Départ entre 16h et 16h30) 

 
Dixville, Ste-Edwidge et Waterville  

De 7h30 à 16h30 (Arrivée entre 7h30 et 8h - Départ entre 16h et 16h30) 
  

                                                           
1 Lors de certaines activités spéciales, les groupes pourraient être regroupés sans toutefois se mélanger et toujours en respectant la 
distanciation physique prescrite. 
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Avant d’arriver au camp  
Chaque matin, vous devrez valider l’état de santé de votre enfant ainsi que la personne à 
contacter en cas d’urgence. Il faudra donc compléter un formulaire de déclaration 
journalière des symptômes à chaque matin pour chaque enfant. Idéalement, le formulaire 
est rempli avant l’arrivée des enfants au camp, dans le cas où ce ne serait pas fait, vous 
pourrez le remplir avec le coordonnateur à l’accueil.  

 

Formulaire de déclaration quotidienne  
 

Coaticook  https://forms.gle/c5kThMpZf7imPNaZA  

Compton  https://forms.gle/BfC8dwmytusAEtDG9  

Dixville  https://forms.gle/yLpUfwN9HLKSWH3k9  

Ste-Edwidge  https://forms.gle/1bUCHMosRoM7qJZ98  

Waterville  https://forms.gle/pcRcZrD6zrJAV8qz8   

 

Frais de retard 
Nos animateurs travaillent 45 heures par semaine. Par respect pour eux et pour ne pas 
les surmener, nous vous demandons d’être rigoureux sur l’heure limite de départ.  

Des frais de 5 $ par tranche de 15 minutes de retard sont exigés aux parents venant 
récupérer leur enfant après les heures de départ.  

Les factures seront émises à la fin de la semaine 4 et à la fin de la semaine 8.  
 

Absence  
Il n’est pas nécessaire de nous appeler si votre enfant ne se présente pas au camp de 
jour. 

 
Arrivée et départ d’enfants marcheurs  
Nous ne téléphonerons pas au parent pour confirmer l’arrivée des enfants au camp.  Si 
vous voulez vous assurer que votre enfant est arrivé au camp, n’hésitez pas à contacter 
le coordonnateur de votre point de service, qui vous confirmera sa présence. 

  

https://forms.gle/c5kThMpZf7imPNaZA
https://forms.gle/BfC8dwmytusAEtDG9
https://forms.gle/yLpUfwN9HLKSWH3k9
https://forms.gle/1bUCHMosRoM7qJZ98
https://forms.gle/pcRcZrD6zrJAV8qz8
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LIEUX 
Coaticook 
Beau temps : Parc Laurence (rue Laurence, Coaticook) 
Jours de pluie : École secondaire La Frontalière de Coaticook 
311 Rue Saint-Paul Est (Entrée du personnel, côté Monseigneur-Durand) 
 
Si vous devez vous rendre à l’école secondaire, l’annonce sera faite sur la page Facebook 
du Camp au plus tard à 6 h le matin.  Une affiche sera également installée à l’entrée du 
Parc Laurence. 
 
Compton 
Beau temps : Récré-O-Parc (40 rue du Parc, Compton) 
Jours de pluie : Plusieurs lieux possibles 

● Pavillon Notre-Dame-des-Prés : 31 chemin de Hatley, Compton 
● École Louis-St-Laurent: 6835 Route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton) 
● Église de Saint-Thomas-d'Aquin: 6747 Route Louis-S.-Saint-Laurent, Compton 

 
Si vous devez vous rendre à un des lieux accessibles les jours de pluie, l’annonce sera 
faite sur la page Facebook du camp au plus tard à 6 h le matin. Une affiche sera également 
installée à l’entrée du Récré-O-Parc. 
 
Dixville 
En tout temps : École Sancta-Maria (290 chemin Parker, Dixville)  
 
Ste-Edwidge 
En tout temps : Centre Communautaire Ste-Edwidge (QC-251, Sainte-Edwidge) 
 
Waterville  
Accueil : entrée du parc Bellevue (près de la caserne de pompiers au 125, rue 
Gosselin, Waterville QC J0B 3H0) 
Beau temps : Parc Bellevue (800 rue Principale Sud, Waterville) 
Jours de pluie : Centre Communautaire Waterville (660 rue Couvent, Waterville) 
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HORAIRE DE LA JOURNÉE 

7h30 à 8h00  Arrivée des enfants 
Prise de présences (30 minutes après l’arrivée) 

8h00 à 9h30  Activités animées 

9h30 à 10h00  Pause collation, eau et crème solaire 

10h00 à 12h00 Activités animées 

12h00 à 13h00 Dîner et crème solaire  

13h00 à 15h00 Plateau d’activités en rotation 
(piscine, jeux d’eau, activités thématiques, jeux coopératifs, 
sports, etc.) 
15h00 à 15h30 Pause collation, eau et crème solaire 

15h30 à 16h00 Activités animées 

16h00 à 16h30 Départ des enfants 

 

THÉMATIQUE 
 
Cet été, le Camp Kionata se déroulera sous le thème : Moussaillons Kionata! Bienvenue 
à Bord! 
Chaque semaine, les différents points de service du camp aborderont un chapitre différent 
de la thématique, sur un horaire rotatif afin de pouvoir désinfecter et réutiliser le matériel 
de semaine en semaine. Voici les thématiques hebdomadaires qui seront au calendrier 
chaque semaine pour l’été 2021. Veuillez-vous référer au calendrier de votre point de 
service pour les détails. 
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Assurez-vous chaque jour que vos enfants aient avec eux 
tout le matériel nécessaire. 
 

Dans le sac à dos (chaque jour) 
- Crème solaire  

o Vous devez appliquer de la crème solaire à 
votre enfant avant son arrivée au camp le 
matin. 

- Costume de bain 
o Idéalement, votre enfant arrive au camp avec 

son maillot de bain sous ses vêtements. 
- Serviette de plage 
- Chasse-moustique 
- Vêtements chauds 
- Chapeau ou casquette 
- Une bouteille d’eau 
- Lunch 

o Un lunch froid ou dans un thermos  
o 2 collations minimum 

- Linge de rechange 
- Coffre à crayon 

Les jouets et les appareils électroniques de la maison sont interdits. Il est fortement 
recommandé d’apporter uniquement le strict minimum.   

COVID-19 

Chaque enfant doit avoir EN TOUT TEMPS dans son sac de camp 
des vêtements de rechange. 

 

Chaque enfant doit avoir un coffre à crayons avec un bâton de colle 
et des ciseaux. N’achetez rien de nouveau pour le coffre à crayon, nous 
souhaitons seulement diminuer le partage de matériel au maximum.  Nous 
compléterons les coffres au besoin. 
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Tenue vestimentaire 
- Espadrilles ou sandales fermées avec ganses derrière le talon et le bout fermé 

(les gougounes sont interdites) 
- Vêtements confortables selon la température 
- Chapeau ou casquette  
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CODE DE VIE DU CAMPEUR 
 
Ce code de vie s’applique à l’ensemble des participants au 
Camp Kionata. Il prône les valeurs du respect, de la 
participation et du savoir-vivre. 
 
EN TOUT TEMPS, 

1. Je suis respectueux des autres participants, des 
animateurs et de tous les intervenants au camp. 

2. Je participe activement aux activités proposées. 
3. Je démontre une attitude positive, je suis agréable et 

prêt à m’amuser. 
4. J’écoute les consignes de mon animateur. 
5. Je reste avec mon groupe.  
6. Je porte des vêtements appropriés pour pouvoir 

participer aux activités sportives. 
7. Je ne détruis ou n’endommage pas les biens 

d’autrui, le matériel ni l'environnement.  
8. Je garde les lieux propres et je ne laisse pas traîner 

mes déchets. 
 
AUCUNE FORME DE VIOLENCE NE SERA ACCEPTÉE 
 

Mesures disciplinaires 
Nous appliquerons la procédure d’intervention suivante pour tous les enfants qui ne 
respectent pas le code de vie du campeur. 
 

1. Avertissement verbal à l’enfant 
2. Avertissement verbal à l’enfant et au parent 
3. L’enfant est retiré d’une activité, une lettre d’avertissement est écrite aux parents 

et devra être signée 
4. L’enfant est suspendu pour la journée suivante 
5. L’enfant est renvoyé du camp de jour 

 
Avec la coopération des parents, chaque cas sera évalué selon la gravité et la fréquence 
du comportement des enfants. Selon la gravité du geste, une ou plusieurs étapes 
pourraient être sautées. Pour les étapes 4 et 5, les parents seront informés préalablement 
dans un délai raisonnable. Il est à noter que tout bris de matériel causé par l’enfant sera 
à la charge du parent. Tous les parents sont invités à signaler auprès des coordonnateurs 
les problèmes particuliers concernant le bien-être de leurs enfants. Nous comptons sur 
votre collaboration afin que chaque jeune profite au maximum de son été.  
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Ratio des groupes 
4 ans    ⇨ 1 animateur pour 8 enfants 
5-6 ans   ⇨ 1 animateur pour 10 enfants 
7-8 ans  ⇨ 1 animateur pour 12 enfants 
9-12 ans              ⇨ 1 animateur pour 15 enfants 
 
Prendre note que le nombre d’enfants par groupe 
pourrait varier selon le nombre d’inscriptions.  
Aucun groupe ne pourra accueillir plus de 15 enfants. 
 

Chandails d’identification 
Chaque animateur et coordonnateur sera vêtu d’un 
chandail vert ou bleu du Camp Kionata pour faciliter 
leur identification et ce, à tous les jours. 

 
 

Piscine 
Si le point de service où votre enfant est inscrit possède 
une piscine, il y aura toujours présence d’un sauveteur lors 
de la baignade. Nous demandons aux animateurs de se 
baigner avec les enfants si possible et/ou de rester près de 
la piscine.  
 
Il est important de nous préciser si votre enfant doit 
porter une veste de flottaison individuelle (VFI) lors de 
la baignade.  
 
Il pourrait y avoir des horaires de piscine afin de respecter 
les règles de distanciation physique, de diminuer les 

contacts des groupes différents et de respecter les normes imposées aux piscines 
publiques.  

 
Repas  
 
- Repas froid ou dans un thermos. Aucun  
micro-onde ne sera mis à la disposition  
des enfants; 
- Les noix ou arachides sont interdits 
- 2 collations minimum chaque jour 
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Médicaments 
Lors de l’inscription de votre enfant, vous devez nous aviser si votre enfant doit prendre 
des médicaments pendant le camp de jour. Tous les médicaments (à l’exception des 
Épipens et pompes pour l’asthme) devront être remis au coordonnateur de votre point de 
service, qui vous invitera à remplir et signer le formulaire pour l’horaire de distribution et 
la posologie des médicaments. Les médicaments seront conservés dans un endroit 
sécuritaire accessible uniquement à l’équipe de coordination. 
 

Enfant malade 
Afin d’éviter de contaminer les autres enfants, si votre enfant est malade ou fiévreux, ou 
présente un ou des symptômes de la Covid-19, vous devez le garder à la maison.  Si l’état 
de santé de votre enfant se modifie durant la journée au camp, vous serez aussitôt avisé 
par téléphone et vous devrez venir le chercher.   
 

Procédures d’urgences 
Tous nos animateurs et coordonnateurs ont reçu une formation reconnue en premiers 
soins. Chaque point de service du Camp Kionata possède des trousses de premiers soins 
équipées de tout le matériel nécessaire pour répondre aux petits incidents. Des protocoles 
sont mis en place pour les blessures mineures, les blessures majeures, les coups de 
chaleur, les allergies, les incendies, les fugues, les enfants perdus et les enfants en crise. 
Des rapports d’incidents et d’accidents seront remplis au besoin et à la fin de la journée 
au camp, vous serez informé de tout incident ou accident et des mesures prises pour 
soigner votre enfant. S’il y a un problème majeur, nous communiquerons avec vous le 
plus rapidement possible.  
  
Bris, vols et pertes 
Nous ne sommes pas responsables des objets brisés, volés ou égarés. 
 
Il est recommandé d’identifier clairement le matériel de vos enfants (incluant les 
chapeaux, boîte à lunch, bouteille d’eau et effets de piscine). Les objets perdus seront 
rassemblés au bureau des coordonnateurs et disponibles pour être récupérés chaque 
jour. Dès la dernière semaine de camp, les objets perdus de tous les sites seront apportés 
aux bureaux de la MRC de Coaticook et conservés pendant deux semaines suivant la fin 
du camp. Ensuite, ils seront donnés à un organisme à but non lucratif. 
 
MESURES SANITAIRES  
Restez à l’affût de notre page Facebook Camp Kionata et de vos courriels, toutes les 
mesures sanitaires seront mises à jour selon leur évolution : 
https://www.facebook.com/campkionata1 
 
 

https://www.facebook.com/campkionata1
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POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 
 

Annulations 
Les frais d’inscription seront remboursables en partie s’il y a annulation après le début des 
activités du camp Kionata (le début du camp étant le lundi 28 juin). 
Veuillez adresser votre demande d’annulation par courriel à : 
kionata@mrcdecoaticook.qc.ca. 
Les services déjà reçus ne seront pas remboursés. Les frais d’inscription seront 
remboursables proportionnellement au nombre de journées restantes, une pénalité 
d’annulation sera toutefois applicable au plus petit des montants suivants : 50 $ ou 10 % 
du coût des services que l’enfant n’a pas reçus. 
 

Raisons disciplinaires: 
Si le camp de jour d’un participant est annulé par le Camp Kionata pour des raisons 
disciplinaires, une pénalité prévue par la loi correspond au plus petit des montants 
suivants : 50 $ ou 10 % du coût des services que l’enfant n’a pas reçus.  
 

Modifications 
Des frais de 10 $ par semaine par enfant sont exigibles pour toutes modifications à 
l’inscription. 
 

Relevé 24 
Un Relevé 24, qui vous servira pour fins d’impôts, vous sera disponible dans votre compte 
Qidigo. Assurez-vous d’avoir enregistré votre numéro d’assurance sociale à votre compte. 
  

mailto:kionata@mrcdecoaticook.qc.ca
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