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Mot du directeur du département jeunesse
Bonjour chers parents!
Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue au Camp Benyamin. Ce guide a pour but de
vous fournir des renseignements importants sur le camp et de préparer votre enfant à son séjour.
Nous vous encourageons à lire le guide attentivement et à le garder à portée de la main à des fins
de consultation.
Chaque semaine, les jeunes participeront à une thématique différente animée par des spécialistes et
leurs animateurs. Notre équipe aussi formée d’accompagnateurs et de responsables donne en tout
temps son maximum afin de faire vivre à vos jeunes un été rempli de magie.
Votre collaboration est toutefois requise pour que cette magie se manifeste tout au long de la
saison estivale. Pour ce faire, nous vous demandons de porter attention aux points suivants :
 Consulter en entier ce guide des parents afin que votre enfant profite au maximum de
toutes les activités organisées.
 Prenez note que le camp n’attendra pas les retardataires lors des départs du matin des
journées de sorties.
 Avoir le matériel nécessaire (voir à la page 7) pour profiter pleinement de toutes les
activités, peu importe la température.
 Les frais de retard sont de 5$ par tranche de 15 minutes; ils seront appliqués dès
la première minute. Le montant est payable au moniteur du service de garde qui vous
remettra un reçu manuscrit.
 Prendre note qu’il n’est pas nécessaire de téléphoner au camp pour signaler l’absence de
votre enfant. Aucun appel ne sera fait par les responsables à ce sujet.
 Fournir à votre enfant un lunch cachère froid complet (sans noix), deux collations et de
l’eau tous les jours.
 Habiller les enfants en fonction de la température (temps chaud, temps froid, journées
ensoleillées).
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 Identifier tous les vêtements, sac à dos et boîte à lunch de votre enfant. En cas de perte,
il sera plus facile de les retrouver à qui appartient l’objet.
 Si votre enfant a des cheveux longs, attachez-les cheveux afin d’éviter les épidémies de
poux.

 Si votre enfant possède un « épipen », il sera important qu’il le porte sur lui en
tout temps à l’aide d’un petit sac attaché à la taille. Prenez note que si votre
enfant a oublié son « épipen » le matin, il sera retourné à la maison dans le but
d’assurer sa sécurité.
 Prendre connaissance des règlements du camp avec votre enfant. La bonne conduite et la
participation des enfants aux activités vont de pair avec la collaboration des parents.
 POLITIQUE ANTI-NOIX : Ne pas apporter sur le site du camp des aliments contenant des
noix et/ou beurre d’arachides (les tartinades de type Nutella contiennent des noix).

REMBOURSEMENT :
Tout remboursement est à l’entière discrétion de la Communauté sépharade unifiée du
Québec (CSUQ). Seules les demandes de remboursement écrites seront prises en
considération. Des frais administratifs de 20 % seront calculées au prorata
hebdomadaire (c.-à-d. une semaine est considérée comme étant complétée dès qu’elle
débute).
Si vous désirez avoir de l’information supplémentaire sur nos activités ou nous faire part de vos
commentaires, je serais à votre disposition par téléphone : (bureau) 514-734-1480; (cell) 514-7035565. Également, je vous invite, tout au long de l’été, à m’adresser vos commentaires à propos de
nos activités et de notre équipe d’animateurs.
Vous pouvez alors m’écrire par courriel à : echoukroun@csuq.org
En vous remerciant de votre collaboration, je vous souhaite un cordial chalom,
Directeur du département jeunesse de la CSUQ,

Eric Choukroun
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IMPORTANT
*** Le Camp Benaymin et la Communauté sépharade unifiée du Qu.bec ne se portent pas
responsables des risques inhérants pouvant survenir au camp
(ex. piqûre d’insecte, poux, herbe à puce, etc.) ***
Il y va de votre responsabilité …
 D’habiller votre enfant avec une tenue appropriée pour le camp :
1. T-shirt du Camp Benyamin
2. Tenue sportive
3. Espadrilles. Pas de sandales orteils (ex. flip flop, tong, crocs)
 Que votre enfant ait une casquette ou un chapeau pour se protéger du soleil afin
d’éviter les coups de soleil et, surtout, les coups de chaleur.
 Il est très important qu’il possède tout le matériel nécessaire dans son sac à dos, et ce,
tous les jours (page 7).
 Prévoir un plan B pour venir chercher votre enfant au camp lorsque nous vous
téléphonons pour vous informer que votre enfant est malade ou blessé.
 Si votre enfant possède un « épipen », de lui fournir un sac bandoullière qu’il attachera
à la taille. Votre enfant doit porter son « épipen » en tout temps sur lui. Si votre enfant
n’a pas son « épipen » à son arrivée au camp, il sera retourné à la maison.
 De lire attentivement les règlements du Camp Benyamin avec votre enfant avant le
début du camp.
 D’identifier les effets personnels de vos enfants.
Voici le numéro de téléphone du Camp Benyamin : 514-733-4998
Voici notre adresse courriel : echoukroun@csuq.org
Site internet : www.camp-benyamin.com
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CAMP BENYAMIN - ÉTÉ 2018
LIEU DE RENCONTRE :
5400 Westbury (YM-YWHA)
ARRIVÉES :
L’accueil du camp se fait à partir de 8h30.
Le lundi de chaque semaine un bracelet de couleur sera remis aux campeurs en règles.
Le Camp Benyamin se réserve le droit de refuser tout enfant au camp si les paiements ne sont
pas à jour.
HEURE DE FERMETURE :
Le Camp Benyamin termine à 17h00.
Les parents pourront récupérer leurs enfants en signant la feuille de présences.
Si votre enfant doit partir seul, une permission écrite signée du parent est obligatoire. Dans le cas
contraire, nous sommes obligés de garder votre enfant jusqu’à ce qu’une personne autorisée vienne
le chercher. Si quelqu’un d’autre doit venir chercher votre enfant, vous êtes tenus d’avertir la
direction, sans quoi nous ne laisserons pas partir votre enfant.
RETARDS :
Les activités du Camp Benyamin se terminent à 17h00.
Dès 17h01, des frais de 5$ par enfant s’appliquent par tranche de 15 minutes.
Nous vous prions de payer les frais de retard le jour même.
MÉDICALE :
Si votre enfant à une allergie grave, vous devez lui fournir un sac bandoullière qu’il attachera à la
taille. Votre enfant doit porter son « épipen » en tout temps sur lui.. Si votre enfant n’a pas son
« épipen » à son arrivée au camp, il sera retourné à la maison. Vous devez l’indiquer sur la fiche
d’inscription de votre enfant.
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Si votre enfant doit prendre des médicaments durant la journée, vous devrez en avertir
verbalement l’animateur et l’indiquer sur la fiche d’inscription de l’enfant. Les médicaments devront
être remis au directeur du camp à l’arrivée du campeur. Les médicaments seront alors mis en
sécurité et donné à l’enfant à l’heure convenue.
Note : Aucun enfant malade (fiévreux, contagieux ou autre) ne peut être admis au camp.
SÉCURITÉ :
Par mesure de sécurité, tous les campeurs doivent porter le t-shirt du Camp Benyamin afin qu’ils
soient facilement visible lors de nos activités à l’extérieur.
LES REPAS :
Les enfants doivent apporter leurs repas. La nourriture doit être cachère et sans noix.
Les lunchs ne seront pas réfrigérés, il faut donc éviter les aliments qui supportent mal la chaleur
tels que la mayonnaise et le yogourt. Ajoutez-y un «icepack» et évitez les contenants de verre.
Veuillez inclure deux collations et une bouteille d’eau. Votre enfant ne pourra pas partager son
lunch à cause de plusieurs cas d’allergies que nous retrouvons chez les campeurs.

AVERTISSEMENT ALLERGIES AUX ARACHIDES ET AUX NOIX
Certains enfants qui fréquenteront le camp pendant l'été sont gravement
allergiques aux arachides et autres noix.
Il est interdit d’apporter des aliments contenant des noix ou des arachides
dans les collations et les repas de votre enfant.
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À APPORTER AU CAMP :
Les montres, colliers, bracelets et bijoux doivent être laissés à la maison afin d’éviter les blessures,
les pertes, les bris ou les vols.
En











tout temps, il faut prévoir :
T-shirt du Camp Benyamin
Espadrilles
Lunch (sans contenants en verre; s’il doit rester froid, fournir un icepack)
2 collations.
Bouteille d’eau
Maillot de bain
Serviette
Crème solaire pour se protéger des coups de soleil
(appliquer de la crème avant d’arriver au camp)
Casquette ou chapeau

Il est inutile d’apporter de l’argent au camp car aucun achat ne sera permis.
LES OBJETS PERDUS :
SVP, veuillez identifier les vêtements et les accessoires de votre enfant.
Le camp n’est pas responsable des objets personnels perdus ou volés.
Une boite d’objets perdus sera accessible au bureau du Camp Benyamin. Les objets seront
conservés jusqu’au 1er septembre et ceux qui ne sont pas réclamés seront ensuite remis à des
œuvres de charité.
LA DISCIPLINE :
En cas de mauvaise conduite et /ou de non-respect des règlements, voici les procédures qui seront
suivies :
1. Avertissement verbal à l’enfant et appel aux parents.
2. Avertissement écrit (une lettre sera envoyée aux parents de l’enfant)
3. Suspension de l’enfant.
4. Renvoi de l’enfant du camp.
Note : Aucuns remboursements si l’enfant est renvoyé du camp.
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ENCADREMENT :
Nos groupes sont encadrés par des moniteurs ayant reçu une formation en animation ainsi qu’une
certification en secourisme et RCR (Réanimation Cardio-respiratoire).
Journée-type
8h30 à 8h45
8h45 à 9h00
9h00 à 9h30
9h30 à 12h00
12h00 à 13h00
13h00 à 14h30
14h30 à 15h00
15h00 à 16h30
16h30 à 17h00
17h00

Accueil & présences
Téfila & consignes
Snack
Activité 1
Lunch
Activité 2
Snack
Activité 3
Rassemblement (consignes)
Fin du camp

Jour de sortie
8h30 à 8h45
8h45 à 9h00
9h00 à 9h15
16h00
16h30 à 17h00
17h00

Accueil & présences
Téfila & consignes
Embarquement & Départ
Retour
Rassemblement (consignes)
Fin du camp

Lundi

Complexe Aquatique
Jean-Drapeau

Mardi

Journée
Thème

Mercredi

Journée
Sportive

Jeudi
1. Zoo de Granby
2. Parc Aquatique
St-Sauveur
3. Parc Safari
4. Woo Hoo
5. La Ronde / Pays
des Merveilles
6. Arbraska
7. Super Aqua Club

**Veuillez noter que les activités peuvent changer sans préavis.
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Vendredi

Plage
Jean-Doré
Beach Club

INFO - CAMPEURS
POUR LE CAMP
JE PORTERAI :
 T-shirt du Camp Benyamin
 Tenue sportive à toute épreuve
 Espadrilles
 UN SOURIRE 

DANS MON SAC À DOS
J’AURAI :
 Maillot de bain
 Serviette
 Crème solaire
 Casquette, chapeau... pour éviter les coups de soleil
 Lunch froid
 2 collations
 Bouteille d’eau – Bouger, ça donne soif !

RÈGLES À SUIVRE :
 Je respecterai tous les animateurs et tous mes camarades dans mon langage, dans mes gestes
et dans mes attitudes.
 Je participerai de mon mieux à toutes les activités !

AUSSI :
Par ces règles de vie, le Camp Benyamin encourage le développement d’attitudes positives.
Toute infraction ou non-respect d’un règlement pourra entraîner une sanction.
Tu dois avoir une attitude de respect envers les autres jeunes ainsi qu’avec les adultes.
Tous sont tenus de respecter la propriété d’autrui et l’environnement.
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