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CAMP DE JOUR ESTIVAL RÉCRÉOFUN 
26 juin au 25 août 2023 

 

 

POUR NOUS JOINDRE : 1-844-596-6386 
info@recreofun.com 
www.recreofun.com  
 

ADRESSE DU CENTRE : RécréOFUN Trois-Rivières 
6730, rue des Alpes 
Trois-Rivières (Québec) G9C 0K8 

 

 

Le camp est offert aux enfants de 5 à 12 ans (autonomes et maternelle complétée). 

Inscriptions et détails des semaines sur notre boutique en ligne. 

Détails ici :  

 

 

 

 

DÉBUT DU CAMP : Lundi 26 juin 2023 

FIN DU CAMP : Vendredi 25 août 2023 

 

Horaire du camp – déroulement des activités : Lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00 

Horaire du service de garde (inclus dans le tarif) : 7 h 30 à 9 h 00 et 16 h 00 à 17 h 30* 

* Des frais de retard de 5 $/5 minutes de retard, vous seront facturés après 17 h 30. 

COORDONNÉES 

HORAIRE DU CAMP 

INSCRIPTIONS 

mailto:info@recreofun.com
http://www.recreofun.com/
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Une programmation de qualité orientée vers le plaisir ! 

NOS THÉMATIQUES 2023 

26 au 30 
juin 

3 au 7 
juillet 

10 au 14 
juillet 

17 au 21 
juillet 

24 au 28 
juillet 

31 juillet 
au 4 août 

7 au 11 
août 

14 au 18 
août 

21 au 25 
août 

 

 

C'est la 
fête !  

 
 

 

 

Princesses 
et 

chevaliers 
  

 

 

Le drôle 
de zoo 

 
 

 

 

L'école 
des 

magiciens 
  

 

 

Les 
vacances 

 
 

 

 

L'envers 
du décor 

 
  

 

 

Le cirque 
amusant 

 
 

 

 

L'académie 
des super-

héros 
 

 

 

Les 
Olympi-
tropique 

 
 

SEMAINE TYPE : 

• Du plaisir dans nos modules et sauts en trampolines bungee 

• Ateliers et bricolages thématiques 

• Jeux extérieurs à tous les jours (lorsque la température le permet) 

• Cinéma-maison le vendredi 

• Activités récompenses (par exemple : arcades ou autre) 
 

JOURNÉE TYPE : 

• Service de garde AM (7h30 à 9h00) : Jeux libres, notre équipe de moniteurs prendra 
en charge votre enfant jusqu’au début des activités avec son groupe-camp. 

• Rassemblement : On débute la journée en bougeant pour se réveiller !  

• Activités : ateliers, bricolages, jeux en groupe, périodes extérieures au déroulement 
régulier du camp. L’horaire peut varier d’une journée à l’autre. 

• Service de garde PM (16h00 à 17h30) : Jeux libres, notre équipe de moniteurs 
prendra en charge votre enfant jusqu’au départ. 

 

Pssst… Le service de garde est inclus gratuitement ! 

PROGRAMMATION 
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RATIOS MONITEURS : Les ratios d’encadrement moniteurs / enfants respectent les normes 
recommandées par l’Association des camps du Québec (ACQ).  

 

ARRIVÉE ET DÉPART : Lors de l’inscription au camp de jour, le parent doit choisir un mot de 
passe. Toutes personnes qui se présentent pour venir chercher l’enfant (parents, famille 
proche, amis, etc.) doit en tout temps détenir ce mot de passe sans quoi il ne pourra quitter 
avec l’enfant. Il est important que vous le transmettiez aux personnes concernées. 

 

PROTECTION SOLAIRE : Nous demandons aux parents que la crème solaire soit déjà 
appliquée sur l’enfant lorsqu’il arrive au camp de jour, et qu’il apporte sa crème solaire avec 
lui pour d’autres applications au cours de la journée. Il est important de montrer à votre enfant 
comment bien l’appliquer. Notez que les moniteurs ne sont pas autorisés à appliquer de la 
crème solaire aux enfants. 

 

ALLERGIES : Afin de prévenir des réactions allergiques (parce que les enfants dînent en 
groupe) nous demandons de ne mettre AUCUN aliment contenant des NOIX NI ARACHIDES 
dans la boîte à lunch de votre enfant. Si votre enfant souffre d’allergies alimentaires, il est 
important de vous assurer que l’information se trouve dans son dossier, soit dans le portail 
en ligne. Si votre enfant souffre d’allergies graves, il doit toujours avoir son Épipen. 

 

MALADIES : Afin d’éviter la contamination aux autres enfants, votre enfant doit demeurer à la 
maison s’il présente des symptômes de maladie (rhume, fièvre, vomissements, diarrhée, etc). 
Si un enfant présente l’un de ses symptômes au cours de la journée de camp, ou s’il se blesse, 
un responsable communiquera avec vous afin que vous veniez le chercher. 

 

 

 

Le service de camp de jour est éligible au reçu d’impôt (Relevé 24). Le numéro d’assurance 
sociale (NAS) du parent(s) bénéficiaire(s) est obligatoire pour émettre le relevé. Toutes les 
informations du formulaire d’inscription en ligne doivent être remplies et à jour dans votre 
compte client en ligne. Les dossiers incomplets ne pourront pas être traités. 

 

 

ENCADREMENT ET SÉCURITÉ 

REÇU D’IMPÔT 
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Voici les règlements du camp pour le bon déroulement et assurer un milieu respectueux. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance avec votre enfant avant le début du camp : 

 

 Sois gentil et respectueux avec tes camarades et avec les adultes. Aucune violence 
verbale ou physique ne sera tolérée.  

 Respecte les consignes données par ton moniteur et les règles dans chaque zone de 
jeux. 

 Déplace-toi en marchant, parce que ce n’est pas une course.  

 Parle à voix normale, parce que crier ça fait mal aux oreilles. 

 Prends soin du matériel et des locaux.  

 Respecte la zone de jeux attitrée par ton moniteur. 

 Dans les aires de jeux, enlève tes souliers et mets tes chaussettes.  

 Garde la nourriture dans la zone de repas. Pas de nourriture dans les aires de jeux.  

 Lave toujours tes mains après être allé à la toilette. Et aussi avant et après avoir mangé. 

 Et la règle la plus importante, c’est d’avoir du FUN !  

 

 

AUTRES CONSIGNES IMPORTANTES : 

∅ Nous ne tolérons aucune forme d’intimidation ou de violence.  

∅ Certains privilèges pourraient être enlevés dans le cas de non-respect des consignes. Le 
non-respect des règles ou consignes de façon répétée pourrait entraîner l’expulsion de 
votre enfant du camp de jour. 

∅ Il est interdit d’apporter de l’argent de poche au camp. 

 

 

 

 

Nous demanderons aux enfants d’apporter certains items avec eux qui resteront au centre 
pour toute la semaine de camp. Voici la liste des items requis (p. 6). 

Important : Tous les items doivent être bien identifiés au nom de l’enfant. 

PETIT GUIDE DES EFFETS À APPORTER 

RÈGLEMENTS DU CAMP 
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DANS TON SAC À DOS : 

 

DANS TON ÉTUI À CRAYONS : 

 

DANS TA BOITE À LUNCH : 

 

                    

 
 

                               

                                      
 

                               

 

 

* Aucun micro-ondes ni réfrigérateur ne sont accessibles. Aucun contenant de vitre. 

 

        

 

Souliers de 
sport fermés 

2 Paire de bas Chapeau ou 
casquette 

Bouteille d’eau 
réutilisable 

Crème solaire 

Marqueurs 
de couleur 

Crayon à mine et 
gomme à effacer 

Ciseaux Colle en bâton 

Repas froid* 
avec "ice pack" 

Sans noix 
ou arachide 

2 Collations 

Vêtements de 
rechange 
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Le portail d’inscription RécréOFUN servira à tous les parents du camp de jour en tant que 
compte client. Toutes les informations se retrouvent à cet endroit et peuvent être modifiées 
dans le dossier de votre enfant. Les documents tel que les relevés d’impôt y seront déposés. 

Le portail est accessible via le lien direct : www.bit.ly/ConnexionCamp ou sur la boutique en 
ligne en utilisant le bouton « Connexion ». 

 

Via le portail AMILIA (en ligne), vous aurez accès à : 

• Vos facturations, incluant les paiements à venir 
• Vos modes de paiement enregistrés 
• Vos informations en tant que responsable du compte 
• Le dossier d’inscription et fiche santé de votre enfant 
• Le mot de passe que vous avez inscrit pour les arrivées et départs au camp 
• Vos communications 
• Vos documents et relevés d’impôt 

 

Via le portail AMILIA, vous pourrez : 

 Effectuer un paiement en attente  
Section Facturation 

 Modifier vos informations de paiement  
Section Portefeuille 

 Mettre à jour les informations de santé de votre enfant, maladie, allergie, etc.  
Section Membres – Nom de l’enfant 

 Modifier vos informations personnelles, adresse, numéro de téléphone, etc. 
Section Membres – Nom du parent 

 Ajouter le NAS du parent bénéficiaire  
Section Membres – Nom du parent 

 Consulter votre relevé 24 qui sera mis en ligne à l’hiver suivant les camps  
Section Documents 

 Modifier votre mot de passe pour vous connecter au portail  
Section Paramètres  

PORTAIL AMILIA – RÉCRÉOFUN 

https://bit.ly/ConnexionCamp
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Toute demande d’annulation doit être faite par courriel avant le début de la semaine de camp 
en question. Les frais d'annulation sont de 50% par semaine annulée. Pour toute annulation 
avec un paiement en versements, le premier versement (50%) n’est pas remboursable. Le 
deuxième versement sera remboursé ou non prélevé selon le cas échéant.  

Aucun remboursement pour toute annulation après le début de la semaine spécifique. 

Remplacement : Tout remplacement de semaine ou changement de date pourra être accepté 
ou refusé à la discrétion de RécréOFUN Inc. et est sujet à la disponibilité. 

Terminaison du service : RécréOFUN Inc. se réserve le droit de mettre fin prématurément à la 
semaine de camp d’un enfant dans certains cas. Dans l’éventualité où le prestataire met fin à 
l’entente selon ces cas, le parent responsable sera contacté immédiatement et devra venir 
récupérer l’enfant dans les plus brefs délais. Les frais d’inscription ne sont alors pas 
remboursables dans les cas suivants : 

- Lorsqu’il devient manifeste que les ressources du Camp de jour ne peuvent répondre 
adéquatement à tout besoin particulier de l’enfant ;  

- Lorsque l’enfant ne respecte pas les règles de fonctionnement du centre ou les 
directives des responsables du Camp de jour de façon répétée, et après des 
avertissements au préalable avec l’enfant et le parent ;  

- Lorsqu’il devient manifeste que l’enfant présente des symptômes de maladie. 
 

Autres cas particuliers : RécréOFUN Inc. se réserve le droit d'annuler la semaine de camp au 
plus tard 5 jours avant le début de la semaine, dans l'éventualité où le nombre d'inscriptions 
est insuffisant ou autre situation exceptionnelle. Dans ce cas uniquement, les parents seront 
contactés à l’avance et les frais d'inscription de la semaine en question seront remboursés. 

 

 

 

1. PUIS-JE INSCRIRE MON ENFANT À CERTAINES JOURNÉES SEULEMENT ? 

Non, les inscriptions sont pour la semaine complète uniquement. Aucune inscription 
journalière disponible. 

 

2. PUIS-JE FAIRE MON INSCRIPTION EN SUCCURSALE ? 

Non, toutes les inscriptions doivent être faites depuis la boutique en ligne au : 
www.bit.ly/CampFUN_troisriv 

Votre compte client se trouvera aussi sur le portail en ligne avec le dossier de votre enfant. 

FOIRE AUX QUESTIONS 

POLITIQUE D’ANNULATION 

https://bit.ly/CampFUN_troisriv
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3. AVEZ-VOUS UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENFANTS À 
BESOINS PARTICULIERS ? 

 
Le camp RécréOFUN ne possède pas les ressources nécessaires pour offrir le service 
d’accompagnement adapté pour les enfants avec des besoins particuliers. 

 

4. EST-CE QUE LES FRAIS DE CAMP SONT ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D’IMPÔT ? 

Toutes les semaines de camp de jour sont éligibles au Relevé 24.  

Veuillez noter que le numéro d’assurance sociale (NAS) du parent ou tuteur légal bénéficiaire 
est obligatoire pour émettre le relevé. Toutes les informations doivent être bien remplies et à 
jour dans votre compte client en ligne. Les dossiers incomplets ne pourront pas être traités. 

•    Prénom et nom de l'enfant admissible; 
•    Nom et prénom de l'adulte qui recevra le Relevé 24; 
•    Numéro d'assurance sociale (NAS) de l'adulte qui recevra le Relevé 24; 
•    Adresse complète; 
•    Précisez si le crédit d’impôt est remis à 100% au premier répondant ou à 50/50% entre 
le premier et le deuxième répondant;  
•    Le cas échéant, assurez-vous que les informations du deuxième répondant soient aussi 
complétées dans votre compte client. 

Vous pouvez modifier et compléter vos informations à tout moment, en vous connectant ici : 
https://bit.ly/ConnexionCamp. Dans la section Membres de votre compte client en ligne. 

Vous recevrez une communication par courriel lorsque les Relevé 24 seront prêts. Votre relevé 
sera disponible la section Documents de votre compte client en ligne. 

 

5. QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES ? 

Communiquez avec le centre pour de l’assistance. Il nous fera plaisir de vous aider! 

Si aucun membre de notre équipe ne peut prendre votre appel, n’hésitez pas à laisser un 
message sur la boite vocale. Nous retournerons tous les appels le plus rapidement possible. 

RécréOFUN Trois-Rivières : 819-374-9444 #4 

https://bit.ly/ConnexionCamp

