
CAMP BENYAMIN 2018 - GUIDE DU PARENT  
  

Le camp de jour, un monde de jeux à 
explorer!  
Les vacances, c’est fait pour jouer dehors, partir à la 
découverte de nouvelles aventures, s’amuser avec ses 
amis, bouger et rigoler !  
 

Bienvenue ! 
Cher parent,  
C’est avec beaucoup de plaisir et de fébrilité que nous attendons vos jeunes ! Afin de 
s’assurer que vos enfants vivent un été rempli de magie, nous demandons votre 
collaboration, en :  
* Prenant le temps de lire ce guide en entier  

* Vous assurant d’apporter tout le matériel nécessaire afin que votre enfant puisse 
profiter pleinement des activités  

* Respectant les horaires  

* Identifiant tous les effets de votre enfant  

* Prenant connaissance des règlements du camp de jour avec votre enfant  

Nous vous remercions de votre coopération! N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
question ou information !  
 
Activement vôtre,  
 
Sarah Mimran  
Coordonnatrice du camp de jour  
 

Nous joindre 
 

Bureaux administratifs  
514-733-4998 
Communauté sépharade unifiée du Québec 

5151 Côte Ste-Catherine, bureau 216, Montréal H3W 1M6 
info@camp-benyamin.com  

 

Camp Benyamin 
Sarah Mimran 
514-733-4998, poste 3139 



5400 Westbury, Montréal, H3W 2W8 
smimran@csuq.org 

 

www.camp-benyamin.com 
 

  



Renseignements généraux 
 

Lieu du camp 
Suite à la demande de regrouper les deux camps  ensemble, le Camp Benyamin s’est relocalisé 
dans un lieu central au 5400 Westbury, Montréal (YM-YWHA).  
 

Horaire du camp  
De 8 h30 à 17 h.  
 

Navette  
Une navette aller-retour de VSL au Y est disponible au coût de 50$/semaine. Le départ est à 8h 
et le retour à 17h30 à l’école Maimonide VSL. 
 

Bris, vols et pertes  
Nous ne sommes pas responsables des objets volés, brisés ou égarés (bijoux, lunettes, objets 
électroniques, etc.) Les objets retrouvés seront à l’accueil du camp tous les soirs.  

 
Communications  
Le site du camp www.camp-benyami.com sera constamment mis à jour avec des 
renseignements sur  le camp, photos et commentaires. Toute la communication avec les 
parents sera faite par courriel et SMS. Surveillez le site web pendant le camp pour les photos de 

votre enfant ainsi que les nouveautés au camp. 

 
Formation de nos moniteurs  
Une formation intensive avec l’Association des camps du Québec ainsi que le cours de 
RCR/DEA sont suivi par tous nos moniteurs.  
La formation comprend la théorie et la pratique.  
 

Photographies - Autorisation  
Nous prévoyons prendre quelques photos pendant le camp de jour. Ces photos seront utilisées 
sur nos différentes publications et sur notre site. L’autorisation à cet effet est faite lors de 
l’inscription sur le site web. 
 

Politique de remboursement  
Voir notre site web, sous la section « Politique » pour les détails. 

 
Reçu d’impôt  
Un Relevé 24, qui vous servira pour fins d’impôts, vous sera envoyé par courriel en février. Il sera 
fait au nom du payeur (Vous devez avoir indiqué sur la fiche d’inscription le numéro d’assurance 
sociale de la personne qui paie le camp).  

 
Répartition des groupes  
5-6 ans 1 moniteur pour 6 jeunes  
7-8 ans 1 moniteur pour 8 jeunes  

9-10 ans 1 moniteur pour 8 jeunes  

http://www.camp-benyami.com/


11-12 ans 1 moniteur pour 8 jeunes  
* Nos ratios dépassent le nombre requis par l’Association des camps du Québec 
* Toutes les activités sont prévues en fonction du groupe d’âge.  



 

Sécurité avant tout ! 
 
Bracelet d’identification  
Un bracelet d’identification, servant à renforcir la sécurité auprès des jeunes, est remis à votre 
enfant au premier jour de camp. Merci de le laisser sur son poignet tout au long de la semaine.  

 
Médicaments prescrits  
Lors de l’inscription, vous indiquez sur la feuille d’inscription si votre enfant doit prendre des 
médicaments pendant le camp de jour.  
Lors de la 1ère journée du camp, vous donnez les médicaments à la coordonnatrice et signez le 

formulaire « Autorisation médicaments - Camp de jour ».  
Il sera administré par la coordonnatrice ou le chef-moniteur selon la posologie indiquée et sera 
remis au parent à la fin de la semaine.  

 
Piscine  
Pour l’activité piscine, chaque campeur doit passer un test de nage obligatoire qui sera donné 
par les maîtres-nageurs de la piscine.  Les autres moniteurs sont dans la piscine avec les jeunes 
en tout temps.  

Il est important de préciser sur le formulaire d’inscription si votre enfant doit porter une veste de 
sauvetage.  

 
Procédures d’urgence  
Blessure mineure  
Notre personnel administrera les premiers soins de base. A la fin de la journée, vous serez informé 
de l’incident et des mesures prises pour soigner votre enfant.  
Blessure majeure  
Les premiers soins seront administrés et votre enfant sera ensuite conduit, accompagné d’un 
intervenant, au CLSC en voiture ou à l’hôpital en ambulance, selon la gravité de son état. Nous 
communiquerons avec vous le plus rapidement possible. Si nous ne réussissons pas à vous 
joindre et que des soins immédiats sont rendus nécessaires par l’état de votre enfant, 
l’autorisation parentale que vous avez signée sur la fiche médicale de votre enfant nous 
permettra d’autoriser toute action médicale par le personnel soignant de l’hôpital.  



 

Code de vie 
 

Code de vie - moniteurs  
Applicable aux moniteurs, il indique les attitudes et façons de faire dans différentes situations. Le 
code de comportement est présenté verbalement et par écrit au personnel et peut servir de 
référence pour l’évaluation des moniteurs.  
 

* Je respecte et protège l’intégrité physique et psychologique des enfants (interdiction de 
violence physique ou verbale).  

* Je respecte et protège l’intimité de l’enfant : je ne fais aucun geste ou activité à caractère 
sexuel ou violent, et ne fais aucune action seul(e) avec l’enfant (sans témoin).  

* J’utilise un langage et un ton adéquats et adaptés à l’emploi.  

* Je m’engage à respecter les limites établies par le code vestimentaire. Le chandail de 
moniteur est obligatoire chaque jour.  

* Je respecte les valeurs et façons de faire des parents; je suis accueillant à leur égard et je les 

informe.  
 

Règles de vie - participant  
Applicable à l’ensemble des participants, clients et membres du personnel, il prône les valeurs 
du respect et de la non-violence dans le langage ainsi que dans les gestes. Le code de vie est 
présenté verbalement et par écrit aux participants, clients et membres du personnel. Il est 

également affiché dans le corridor.  
Je fais attention aux lieux et j’utilise le matériel qui m’est prêté avec précaution.  
 
* J’utilise un langage respectueux en tout temps.  

* Je respecte les autres autour de moi : mes amis, les animateurs, la direction et toute autre 
personne.  

* J’évite de bousculer les autres et de me chamailler.  

* J’utilise de bons gestes et j’emploie de bons mots lorsque je m’adresse aux autres.  
 



 

Frais de retard  
Après 17 h, des frais de 5 $ par tranche de 15 minutes par enfant sont exigés.  

 

Chaque jour, j’apporte... 
Tenue vestimentaire  
Ça bouge au camp ! Prévoir des vêtements confortables (prenez le temps de vérifier la météo - 
on s’amuse tellement mieux quand on n’a pas trop froid/ trop chaud)  
 
* Vêtements confortables et adaptés à la température  

* Linge de rechange  

* Espadrilles  

* Maillot de bain & serviette 

* Casquette ou chapeau  
 

Autres items  
* Crème solaire  
* Serviette 

 

La vie au camp 
Arrivée et départ  
 
À l’arrivée  
Présentez-vous à l’accueil avec votre enfant pour signaler sa présence.  
 
Au départ  
Afin de s’assurer que vos enfants quittent avec les gens appropriés, une signature est requise sur 
la feuille de présence de l’animateur de groupe.   
Si votre enfant peut partir seul et que vous ne l’avez pas déjà mentionné à l’inscription, vous 
devez aviser la personne responsable de l’accueil.  
 
Absence  
Vous n’avez pas à téléphoner pour signaler l’absence de votre enfant. Étant donné qu’aucun 
appel ne sera logé aux parents en cas d’absence, il est de votre responsabilité de vous assurer 
que votre enfant s’est bien rendu au camp.  
 

Boîte à lunch  
Un service de lunch cachère sans-noix est disponible à 35$ par semaine. 
Le lunch inclus un repas chaud ou sandwiche, fruit, crudités, snack et eau.  
 
Si vous devez envoyer le lunch avec votre enfant, nous vous demandons que ça soit cachère et 
sans-noix. 
Prévoir, chaque jour:  



 Lunch, préférablement froid (micro-ondes disponible)  

 2 collations  

 Bouteille d’eau  
 
Pour des raisons d’allergies, veuillez ne pas apporter de nourriture contenant des arachides/noix.  
 
Objets personnels  
Nous ne sommes pas responsables des vols et des pertes.  

 

Journée-type 
Voici l’horaire d’une journée-type :  
 

8h30 à 8h45  Accueil & présences 
8h45 à 9h00  Téfila & consignes 
9h00 à 9h30  Snack 
9h30 à 12h00 Activité 1 
12h00 à 13h00  Lunch 
13h00 à 14h30  Activité 2 

14h30 à 15h00 Snack 
15h00 à 16h30 Activité 3 
16h30 à 17h00 Rassemblement (consignes) 
17h00   Fin du camp 

 

Jour de Sortie 
Voici l’horaire d’une journée de sortie :  

 
8h30 à 8h45  Accueil & présences 
8h45 à 9h00  Téfila & consignes 
9h00 à 9h15  Embarquement & Départ 

16h00   Retour 
16h30 à 17h00 Rassemblement (consignes) 
17h00   Fin du camp 
 

Retard  
Si vous n’êtes pas à temps pour le départ des autobus, vous devrez prévoir une alternative pour 
la garde de votre enfant.  
Vous ne pouvez pas venir reconduire votre enfant au lieu de la sortie.  

 

Nous souhaitons vous offrir le meilleur service possible, tout en ayant des installations 
sécuritaires et amusantes!  
N’hésitez pas à nous faire part de vos questionnements ou vos commentaires.  
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez !  

Vive e t l’été ! 


