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Description du service 

La municipalité offre à ses citoyens, un service de terrain de jeux estival (camp de jour) 
pour une durée d’environ 8 semaines pour des enfants de 5 à 12 ans (l’enfant doit être 
inscrit de la maternelle à la 6e année à l’automne). 
 
Possibilités de fréquentation :  - Journée complète (de 9h00 à 17h00)  
 - Demi-journée (de 9h00 à 12h00 ou de 13h00 à 17h00)  
 - À la semaine 
 - À la journée 

Inscriptions 

Les modalités d’inscription sont publiées dans l’Issoudunois et sur le site internet de la 
municipalité au plus tard au cours du mois d’avril.  
 
Les inscriptions doivent être faites avant la date limite indiquée. Si l’inscription est faite 
après la date limite, elle sera acceptée seulement s’il reste de la place dans le groupe d’âge 
de l’enfant et des frais de retard de 50.00 $ seront ajoutés. 
 
Toute facture du TDJ de l’année précédente (service de garde ou autre) doit avoir été 
acquittée afin de pouvoir s’inscrire au TDJ de l’année en cours.  

Annulation d’une inscription 

L’annulation d’une inscription avant le début du TDJ est accordée dans le cas de 
maladie/blessure grave de l’enfant avec un billet du médecin. Il est aussi accordé dans le 
cas du décès de l’enfant ou d’un parent. Le remboursement est effectué en partie, car un 
montant de 20.00 $ est retenu par la municipalité pour les frais d’administration.  
 
Si un enfant devait quitter le terrain de jeux pendant l’été pour les raisons mentionnées ci-
haut, le remboursement s’effectue au prorata du nombre de jours non écoulées du terrain 
de jeux plus les frais d’administration de 20.00 $. 
 
Aucun remboursement ne sera émis en cas de renvoi d’un enfant pour non-respect du  
code de vie. 
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Service de garde 

Un service de garde est disponible de 6h45 à 9h00. Le coût du service de garde n’est pas 
inclus dans le tarif d’inscription du terrain de jeux, es modalités sont publiées dans 
l’Issoudunois et sur le site internet de la municipalité au plus tard au cours du mois d’avril.  
 
Possibilités de fréquentation :  - Pour la durée complète du TDJ  
 - À la semaine  
 - À la journée 

Sorties et activités spéciales 

Plusieurs sorties et activités spéciales sont organisées. La participation à celles-ci n’est pas 
obligatoire, cependant le TDJ est fermé pour les enfants n’y participant pas. Le tarif des 
sorties et des activités spéciales n’est pas inclus dans les frais d’inscription du terrain de 
jeux. La liste avec les prix et les délais d’inscription est transmise par courriel au parent 
responsable avant le début du TDJ.  

Modalité de paiement 

Le paiement de l’inscription et du service de garde pour la durée complète du terrain de 
jeux est payable en un versement ou deux versements : 
 

1 versement :  À l’inscription  
 

2 versements :  50 % à l’inscription  
 50 % au plus tard le 1er juin de l’année en cours 
 
Le paiement des sorties ou activités spéciales doit être effectué dans les délais prévus afin 
de vous en assurer l’inscription. Le service de garde « à la semaine » ou « à la journée » 
est facturé ponctuellement et est transmis par courriel au parent responsable.  
 
Modes de paiement : Argent comptant  

directement au bureau municipal 
 

 Chèque à l’ordre de la Municipalité d’Issoudun 
 directement au bureau municipal ou par la poste  
 

 Virement intérac à l’adresse courriel admin@issoudun.qc.ca  
Veuillez nous aviser de la transaction visée ainsi que du mot de  
passe au même courriel 
 

Accès-D  
De la même façon dont vous payez vos taxes, veuillez nous aviser 
de la transaction visée par courriel à admin@issoudun.qc.ca afin 
que le montant soit bien appliqué à celle-ci et non à vos taxes 
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Frais de avance/retard et retard de paiement 

Le Terrain de jeux débute à 9h00, des frais d’avance de 10.00 $ par enfant seront facturés 
pour chaque tranche de 15 minutes si votre enfant arrive avant 8h45 et qu’il n’est pas inscrit 
au service de garde. Aussi, il n’y a pas de service de garde en fin de journée.  
Le terrain de jeux ferme à 17h00 et les parents ont jusqu’à 17h15 pour venir chercher leurs 
enfants. Donc, partir de 17h16, des frais de retard de 10.00 $ par enfant seront facturés pour 
chaque tranche de 15 minutes de retard. 
 
Toute facturation doit être payée dans les délais prescrits. Advenant un retard de paiement, 
des frais d’intérêt de 1% par mois (12% par année) vous seront chargés.  
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Code de vie 

Afin de donner le meilleur service d’animation estivale, plaisant et sécuritaire pour tous, 
voici le code de vie à respecter en tout temps au TDJ. Le respect et la bonne conduite est 
primordiale dans le but d’obtenir un climat favorable à la tenue des différentes activités. 
 
 Le respect des animateurs, du personnel, de tes compagnons et du code de vie doit être 

appliqué en tout temps. 

 La politesse est de mise en tout temps. 

 Tu écoutes l'animateur(trice) lorsqu'il(elle) demande le silence. 

 Tu participes positivement et de façon dynamique aux activités. 

 Aucun mauvais langage (blasphème, sacre, injure, etc.) et mauvais comportement 
(coup, bataille ou autre) ne seront tolérés.  

 En aucun temps, tu ne peux quitter le site sans l’autorisation des animateurs. 

 Tu portes des vêtements décents, adaptés aux activités du terrain de jeux. 

 Tu ne laisses pas traîner tes déchets et tes effets personnels. 

 Tu prends soin du matériel, des lieux et de l’environnement. 

 Les objets suivants sont interdits : MP3, iPod, tablette, cellulaire, jeux électroniques, 
objets illicites et dangereux. 

 Toute autre consigne ou code de vie qui pourrait nuire au bon déroulement du 
programme et qui n’est pas nécessairement mentionnée ci-dessus sera prise en 
considération.  

 
Le non-respect du code de vie engendrera les conséquences suivantes :  

 Après 3 avertissements verbaux à l’enfant par un animateur(trice), un 1er avertissement 
écrit est transmis aux parents. 

 Au 2e avertissement écrit, il y aura suspension de la prochaine sortie ou activité spéciale 
si l’enfant y est inscrit ou suspension d’une journée de terrain de jeux (la journée est 
non remboursable). 

 Au 3e avertissement écrit, il y aura suspension d’une semaine du terrain (la semaine est 
non remboursable). 

 Au 4e avertissement écrit, il y aura suspension pour le reste de l’été (aucun 
remboursement pour la période). 

 
N’oublie pas que tu dois apporter chaque jour : ta casquette, ta crème solaire, tes 
espadrilles ou tes sandales (attachées à la cheville), ton lunch et tes collations santé, ta 
gourde d’eau, ton maillot de bain, ta serviette, ton couvre-tout, ainsi que des vêtements de 
rechange et ton sourire  
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En cas d’urgence ou de maladie 

1. Si la blessure est légère, le personnel du terrain de jeux d’Issoudun prodiguera les soins 
nécessaires à l’enfant et/ou celui-ci sera amené au CLSC de Laurier-Station. Les 
parents seront aussitôt avisés. 

2. Lorsque la blessure ou le problème de santé apparaît plus sérieux (sans toutefois mettre 
la vie de l’enfant en danger) et que le transport à l’hôpital est nécessaire, les parents 
seront avisés immédiatement. Ils devront veiller au transport de l’enfant à l’hôpital. S’il 
nous est impossible de rejoindre les parents, le tuteur et la personne à rejoindre en cas 
d’urgence, nous assurons le transport à l’hôpital et tenterons de joindre les parents le 
plus tôt possible. 

3. En cas d’urgence grave où la vie de l’enfant peut être menacée, l’enfant sera acheminé 
directement à l’hôpital par ambulance, aux frais des parents. Les parents seront aussitôt 
contactés. 

Communication 

Les animateurs ne sont pas joignables par téléphone, nous vous suggérons de leur 
communiquer tout information pertinente en début ou en fin de journée, lorsque vous venez 
porter ou chercher vos enfants.  
 
Si vous devez communiquer avec nous au cours de la journée, voici les coordonnées : 
 

Coordonnatrice administrative  .........................  418-728-2006 ou admin@issoudun.qc.ca 
Directeur général  ..............................................  418-728-2006  
Inspecteur municipal  ........................................  418-728-1577 (urgence seulement) 
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Accompagnement pour les personnes vivant un handicap ou 
ayant des besoins particuliers 

Un enfant vivant un handicap ou ayant des besoins particuliers peut bénéficier d'un 
accompagnateur afin de faciliter son intégration au TDJ. Pour ce faire, vous devez remplir 
un formulaire d’évaluation des besoins de l’enfant et le transmettre signé au plus tard le  
1er avril à la Municipalité d’Issoudun.  
 
Chaque demande de besoin d'accompagnement est évaluée avec soin. L'acceptation d'une 
demande est conditionnelle à la capacité d'accueil du site, la possibilité de jumelage ainsi 
que la possibilité d'avoir accès à un encadrement sécuritaire et de qualité. Une décision est 
transmise dans les 30 jours suivant la réception. Les parents s’engagent alors à effectuer 
des demandes de subventions auprès des organismes qui exigent que ces dernières 
proviennent d’eux. La municipalité vous fournira les coordonnées. 
 
La Municipalité adopte une approche d'intégration des enfants ayant des besoins 
particuliers en groupe régulier. Si l’enfant, malgré l’accompagnement fourni, est incapable 
de participer à la plupart des activités avec le groupe, il ne sera pas admis au terrain de jeux 
puisqu’il ne s’agit pas d’un service de garde individuel. 
 
Dans le cas où un parent omettrait des informations importantes sur la situation de son 
enfant et que ce dernier manifestait de graves problèmes d'intégration, la Municipalité 
pourrait, dans le respect des procédures en vigueur, expulser ce dernier. 

Conditions d’admissibilité 

 Résider de façon permanente sur le territoire de la Municipalité d’Issoudun; 

 Avoir entre 5 et 12 ans (au 30 septembre de l’année de l’inscription); 

 Vivre avec un handicap ou ayant des besoins particuliers et ayant besoin d’assistance; 

 Avoir reçu un diagnostic par un professionnel de la santé habilité ou être en démarche 
pour recevoir un diagnostic; 

 Fournir le document écrit expliquant un portrait réel des besoins de la personne; et 

 Fournir le nom d’intervenants sociaux connaissant les besoins de l’enfant. 
 
Ces critères doivent favoriser une expérience de loisirs de qualité pour l’enfant, mais 
également pour le bon fonctionnement et l’organisation du terrain de jeux. Les parents ne 
peuvent déposer plus d’une demande d’accompagnement pour un même enfant. 


