
Info-campeurs
Été 2022

Chers parents,

Il nous fait plaisir d'accueillir votre enfant au camp SAJO
pour l'été 2022.

Toutes les informations dont vous aurez besoin pour
planifier l'été de votre enfant se retrouverons dans ce
document. Toutefois, si vous avez des questions
supplémentaires, il est possible de communiquer
directement à SAJO et il nous fera plaisir de répondre à vos
questions.

Coordonées
Courriel : info@sajo.qc.ca
Téléphone : 819 985-2711

SAJO existe depuis maintenant 50 ans. Un environnement
dans la nature, avec l'opportunité de faire plusieurs activités
de plein air. Le site parfaitement enchanteur pour créer des
souvenirs plus grand que nature!

Bon été à tous!



Un petit peu plus sur SAJO...
Notre mission

Nous sommes un centre communautaire ouvert à toute la population et en particulier aux jeunes en difficulté et aussi à leurs
familles. Au moyen du loisir, nous voulons créer un milieu de vie pour tous et en particulier pour celui ou celle qui traverse une
situation problématique dans sa vie, laquelle est susceptible de nuire à son équilibre en milieu familial, à son intégration sociale
ou à son développement.

«À SAJO, ON CULTIVE L'ESPRIT DE FAMILLE»
Valeurs transmises par les fondateurs de SAJO

Accueil et accompagnement:

Fraternité et humour:

L'éducation par l'exemple:

Générosité et patience:

Valorisation de l'estime de soi:

Travail et débrouillardise:

Humilité et simplicité:

Je prends le temps d'accueillir les autres chaleureusement.
Je suis à l'écoute des autres afin de les accompagner et les aider, mais aussi pour apprendre
d'eux.

Je suis coresponsable des réalisations entreprises par SAJO.
Je joins mes forces à celles des autres.
Chaque personne est unique et importante.
Une touche d'humour, cela évite de trop se prendre au sérieux.

Plus fort que les mots, l'exemple que l'on donne est le meilleur enseignement.
J'ai confiance que les résultats viendront tôt ou tard.

Je cherche à faire plaisir autour de moi.
Je reste calme et patient (e) et je tente de bien contrôler mes émotions dans toute situation.
La paix est un état d'esprit qui favorise l'harmonie.

Je recherche et je valorise le meilleur de chaque personne que je rencontre.
J'aide les autres à grandir et à être plus heureux.

Peu importe la tâche, j'y met du coeur.
Je m'investis dans tout ce que j'entreprends, je persévère devant les difficultés, car il y a toujours une solution.

Je ne recherche pas les honneurs individuels puisque je fais partie d'une équipe.
Je suis reconnaissant (e) de ce que j'ai et de ce qui existe, tout en cherchant l'amélioration.
Pour ce qu'elle m'apporte, je suis heueux (se) de faire partie de la famille de SAJO.

Extrait de Autour de la même table, édité par l'Institut des Frères Maristes, Sept. 2009



Autobus 1

Trajets et horaires d'autobus 

Municipalités Départ-arrivée Arrêts

Ripon

St-André-Avellin

Montebello

Papineauville

Plaisance

Autobus 2

Autobus 3

Secteur ANGERS

Sercteur MASSON

St-Sixte

Secteur
BUCKINGHAM

Thurso

Lochaber

Note: Pour ne pas prolonger le trajet, nous demandons aux campeurs de se regrouper aux lieux
indiqués et d'arriver au moins 5 minutes plutôt que l'heure prévue.  

7h50-16h50
Intermarché

Parc municipal

8h00-16h40
Complexe Whissell

Caisse Desjardins

8h15-16h25 École Saint-Michel

8h25-16h15 Tigre géant
Polyvalente

8h35-16h05 Bibliothèque

7h55-16h45 IGA

8h10-16h30 IGA (Encan)

8h40-16h00 Salle municipale

8h00-16h35 Canadian Tire

8h25-16h10 Hôtel de ville
Dollarama

8h30-16h05 Consultant Pat inc.



Foire aux questions

Quand est-ce que le camp de jour débute et quand fini-t-il?

Le camp de jour débute le 27 juin et se termine le 12 août.
Semaine 1: 27 au 30 juin
Semaine 2: 4 au 8 juillet
Semaine 3: 11 au 15 juillet
Semaine 4: 18 au 22 juillet
Semaine 5: 25 au 29 juillet
Semaine 6: 1 au 5 août
Semaine 7: 8 au 12 août

À noter que le camp de jour sera fermé le vendredi 1er juillet, pour la fête du Canada.

S'il pleut, qu'est-ce que mon enfant fera ?

Une panoplie d'activités et de jeux sont prévus à l'intérieur de nos chalets. Nous
avons les installations pour accueillir tous les enfants à l'intérieur. 

Ce que mon enfant doit apporter: 
Un sac à dos bien identifié;
Un dîner et 2 collations;
Des vêtements adaptés à la température;
Maillot de bain et serviette;
Écran solaire et si nécessaire un chasse-moustiques.

À noter qu'il est préférable d'appliquer l'écran solaire à votre enfant, avant d'arriver au camp.

Tout doit être clairement identifié, avec le nom complet de votre enfant.

Quelles sont les activités à SAJO?

Plusieurs activités sont offertes à SAJO.

Glissade d'eau, BMX, tir à l'arc, piscine, hébertisme, randonnée, sciences naturelles, artisanat,
bricolage, divers sports et des journées thématiques spéciales. 

Pour les plus vieux, à partir de 9 ans, il y a canot, kayak et pédalo.



Nous suggérons fortement d’avoir un dîner froid et des sachets réfrigérants de type Ice Pack pour
garder les aliments au frais. L’emploi de thermos est aussi conseillé si c’est un dîner chaud. Les
enfants dînerons en dessous de la marquise, à l'extérieur. Il n'y a donc pas d'électricité. 

Est-ce que mon enfant aura accès à un micro-onde ?

Bien-sûr! À l’aide d’une veste de sauvetage, tous les enfants ont accès à la piscine. Il y a aussi
une sauveteuse certifiée sur place pour assurer la sécurité de chacun. Aussi, si un enfant désire
ne pas mettre sa veste de sauvetage, il devra faire un test de nage pour s’assurer que l’enfant
nage correctement. 

Si mon enfant ne sait pas nager, est-ce qu'il pourra aller dans la piscine?

Un moniteur et un apprenti-moniteurs. Chacun d'entre eux, auront suivi une formation de
plusieurs heures afin d'être bien préparé à accueillir les enfants. D'ailleurs, des accompagnateurs
seront également sur place lorsqu'un enfant doit être accompagné.

Qui sera en charge de mon enfant?

Les noix et arachides sont strictement interdites sur le site de SAJO.


