DESCRIPTION DÉTAILLÉE
Camp de jour Agricool
Offert aux jeunes de 5 à 10 ans, le camp de jour Agricool propose une semaine
d’animation spécialisée en agriculture ! Les groupes respectent les ratios proposés par
le gouvernement du Québec en période de COVID19 et sont formés selon les
groupes d’âge, soit 5-7 ans et 8-9-10 ans. Les jeunes auront la chance de participer à
l’entretien d’un jardin et d’un poulailler, à marcher en forêt, à faire du yoga en plein air,
à cuisiner et surtout, à jouer dehors dans le décors enchanteur de l’Abbaye d’Oka !
Une journée type est formée des activités suivantes :
7h30 - 9h : Service de garde (facultatif) ; souvent des jeux libres ou des tâches agricoles à l’Abbaye
9h - 10h15 : Activité spécialisée # 1
10h15-10h30 : Collation et pause à l’ombre
10h30 - 11h45 : Activité spécialisée # 2
11h45 - 12h30 : Dîner (libre mais supervisé)
12h30 - 13h : Jeu calme
13h - 14h15 : Activité spécialisée # 3
14h15-14h30 : Collation et pause à l’ombre
14h30 - 15h45 : Activité spécialisée # 4
15h45 - 16h : Organisation des sacs à dos, retour au bâtiment
16h : départ des campeurs
16h - 17h30 : Service de garde (facultatif)
Activités spécialisées
Nos activités sont organisées sous forme de stations, où chaque groupe participe une fois dans la journée en
respectant une rotation. Nos spécialistes animent 4 stations, selon leur domaine d’expertise :

- Le potager de l’Abbaye : Ce petit jardin d’environ 20 mètres carrés accueille près d’une trentaine de

-

-

-

variétés de fruits, légumes, fleurs et plantes médicinales. Les enfants participeront à toutes les tâches
horticoles du potager, afin de comprendre le travail qui se cache derrière notre assiette ! Des activités de
semis, de découverte d’insectes ravageurs et pollinisateurs, d’entretien des plantes potagères, de récolte
et de dégustations seront offertes!
Le sentier forestier : Le site enchanteur de l’Abbaye d’oka possède plusieurs kilomètres de sentiers
forestiers, un ruisseau et un verger. Les enfants participeront donc à des marches guidées dans la forêt, où
ils feront l’interprétation de la faune et de la flore et recevront des notions d’éducation relative à
l’environnement.
Les poulaillers mobiles : La technicienne spécialisée en production animale d’École-O-Champ accueillera
les groupes près des poulaillers mobiles, pour sensibiliser les jeunes à la production d’oeufs et de volaille.
Les groupes participeront aux tâches quotidiennes d’entretien des poulaillers, ramasseront les oeufs,
apprendront comment bien manipuler une poule ou un canard et auront même la chance de recevoir des
ateliers spéciaux sur la production de lait, de fromage, de laine et de miel.
La salle Desjardins : Les groupes pourront également participer à des activités de transformation
alimentaires, en utilisant les récoltes issues du potager et de la cueillette sauvage. Les jeunes pourront
fabriquer du beurre, du baume à lèvre, des conserves (kimchi, confitures, sauces) et autres produits selon
l’inspiration de nos spécialistes !

Camp de jour Jeunes entrepreneurs bio alimentaires
Offert aux jeunes de 11 à 13 ans, le camp de jour JEBA propose une semaine d’incursion
dans le monde alimentaire. Les thématiques abordées sont : la production végétale
(fruits, légumes, fleurs) ; les petits animaux de la ferme (poules, coqs, canards, moutons,
chèvres) ; la forêt et la nature sauvage (faune, flore et cueillette sauvage) ; la
transformation alimentaire et la mise en marché des produits agroalimentaires.

Une journée type est formée des activités suivantes :
7h30 - 9h : Service de garde (facultatif) ; tâches agricoles à l’Abbaye auprès des plus petits
9h - 10h30 : Activité spécialisée # 1
10h30-10h45 : Collation et battement
10h45 - 12h : Activité spécialisée # 2
12h00 - 12h30: Diner
12h30-13h : Jeu calme
13h - 14h30 : Activité spécialisée # 3
14h30-14h45 : Collation et battement
14h30 - 16h : Activité spécialisée # 4
16h : Départ des campeurs
16h - 17h30 : Service de garde (facultatif)
Activités spécialisées
Les jeunes auront la chance de participer à l’entretien du jardin pédagogique de l’Abbaye, mais aussi du
grand jardin de production d’École-O-Champ. Une fois par semaine, un(e) conférencier(e) spécialisé(e) du
monde agro alimentaire viendra partager son expertise et parler de son métier. La visite d’une ferme est
également prévue à chaque semaine, ainsi que des séances de yoga extérieur et des ateliers de gestion du
stress en période de COVID.
Les activités se déroulant à l’Abbaye sont organisées sous forme de stations, où chaque groupe participe
une fois dans la journée en respectant une rotation.

- Le potager de l’Abbaye : Ce petit jardin d’environ 20 mètres carrés accueille près d’une trentaine de

-

variétés de fruits, légumes, fleurs et plantes médicinales. Les jeunes participeront à toutes les tâches
horticoles du potager : production de semis, gestion des insectes ravageurs, maintien de la biodiversité et
des pollinisateurs, entretien des plantes potagères, récoltes et conditionnement des légumes.
Le sentier forestier : Le site enchanteur de l’Abbaye d’oka possède plusieurs kilomètres de sentiers
forestiers, un ruisseau et un verger. Les jeunes participeront donc à des marches guidées dans la forêt, où
ils feront l’interprétation de la faune et de la flore et feront de la cueillette sauvage.
Les poulaillers mobiles : Les groupes participeront aux tâches quotidiennes d’entretien des poulaillers,
ramasseront les oeufs, apprendront comment bien manipuler une poule et un canard et auront même la
chance de recevoir des ateliers spéciaux sur la production de lait, de fromage, de laine et de miel.
La salle Desjardins : Les groupes pourront également participer à des activités de transformation
alimentaires, en utilisant les récoltes issues du potager et de la cueillette sauvage. Les jeunes pourront
fabriquer du beurre, du baume à lèvre, des conserves (kimchi, confitures, sauces) et autres produits, afin
d’expérimenter la mise en marché dans le cadre d’un marcher fermier organisé les vendredis après-midis
pour les parents du camp d’École-O-Champ.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020
CAMPS DE JOUR AGRICOOL et JEBA
École-O-Champ
à l'Abbaye d'Oka située au 1600 chemin d’Oka, Oka, J0N1E0
https://www.ecole-o-champ.org/

Renseignements sur votre enfant
Nom :
Prénom :
Date de
naissance :

JOUR / MOIS / ANNÉE

Pronom favori :

il / elle / yelle / autre : _____

Choix de profil

No. Tél.

(

)

No. Ass.
Maladie

Exp.

-

/

Âge :

Agricool (10ans et moins )

JEBA (11-13 ans)

Renseignements sur les parents
1er Contact

2er Contact

Nom complet :

Nom complet :

lien :

lien :

Courriel* :

Courriel* :

Adresse :

Adresse :

Ville, Code
postal :

Ville, Code
postal :

Téléphone
maison

(

)

-

Téléphone
maison

(

)

-

Cellulaire :

(

)

-

Cellulaire :

(

)

-

Occupation :

Occupation :

*Merci d’inscrire l’adresse courriel vérifiée la plus fréquemment; il s’agit du moyen de communication principal
AUTRE CONTACT D’URGENCE
Nom complet :
Téléphone :
Lien avec le jeune :

(

)

INFORMATIONS SCOLAIRES
Nom de l’école :
Niveau scolaire :
Niveau de maitrise du
français et de l’anglais :
J’accepte que mon enfant quitte les lieux seul en fin de journée.
☐ OUI
☐ NON
J’accepte que mon enfant quitte les lieux avec un adulte cité ci-dessous.
☐ OUI
☐ NON
Nom :
Nom :
Nom:

AUTORISATION DE PHOTOS ET DE RECHERCHE
J’autorise le programme École-O-Camp Québec à l’Abbaye d’Oka à photographier et à filmer mon enfant
dans le cadre du programme de camp de jour . Ces photos et films pourront être utilisés à des fins de
promotion notamment sur le site internet d’École-O-Champ, sa page facebook et sur celle de l’Abbaye
d’Oka :
SIGNATURE : ________________________

DATE :

JOUR / MOIS / ANNÉE

J’autorise École-O-Champ Québec, par ma signature, à évaluer les enfants par l’entremise d’activités et de
sondages dans le cadre de son programme d’été. Toutes les réponses feront parties d’analyses anonymes.
SIGNATURE : ________________________

DATE :

JOUR / MOIS / ANNÉE

AUTORISATION DE PARTICIPATION
J’ai pris connaissance des règlements du programme École-O-Champ Québec et j’ai lu les mesures
d’adaptations prises par l’organisation en contexte de COVID-19. ________________ (initiales)
J’autorise mon enfant : ____________________________________________ à participer à toutes les
activités lors de son séjour pour l’été 2020.

Il est assuré que les responsables porteront toute leur attention à la surveillance, à l’organisation
et l’animation donc je les décharge de toutes responsabilités si, en dépit de leur meilleure volonté, il
survenait quelconque incident à mon enfant. En cas d’urgence, j’autorise les responsables à procurer à
mon enfant les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires nécessaires.
Le programme École-O-Champ Québec à l’Abbaye d’Okase réserve le droit de mettre fin à l’inscription
d’un enfant qui persiste à nuire au bon fonctionnement du camp, et ce, sans remboursement.

Signature : ________________________________

FICHE MÉDICALE 2020
(Informations confidentielles à l’usage du programme École-O-Champ)
Nom de l’enfant: ______________________________
ÉTAT MÉDICAL DE VOTRE ENFANT (ANTÉCÉDENTS) COCHEZ
OUI

OUI

OUI

Asthme

Hypoglycémie

Problèmes neurologiques

Acc. vasculaire cérébral

Malformation cardiaque

Perte de conscience

Conjonctivite

Palpitations cardiaques

Problèmes cutanés

Convulsions

Otites

Problèmes digestifs

Diabète

Maux de ventre

Problèmes musculaires

Épilepsie

Maux de dos

Saignements de nez

Hypertension artérielle

Maux de tête / migraine

Trouble auditif / surdité

Hyperventilation

Handicap physique

Trouble respiratoire

Handicap intellectuel

Autre:

PARTICULARITÉS DE VOTRE ENFANT (« Bon à savoir »)

DATES ET TARIFS
6 au 10 juillet
13 au 17 juillet

Semaine complète

Inscription à la journée

Service de garde

250$ / Semaine
225$ / 2e enfant
200 $ / autres enfants

50$ / jour

5$ / am (7h30 - 9h)
5$ / pm (16h - 17h30)
45 $ / sem (am + pm)

17 au 21 août

Inscription : choix à cocher
6 au 10 juillet
Inscription

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Toute
la semaine

Service de garde

am

am

am

am

am

pm

pm

pm

pm

pm

toute
la semaine

Date

13 au 17 juillet

Inscription

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Toute
la semaine

Service de garde

am

am

am

am

am

pm

pm

pm

pm

pm

Toute
la semaine

Date

17 au 21 août

Inscription

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Toute
la semaine

Service de garde

am

am

am

am

am

pm

pm

pm

pm

pm

Toute
la semaine

Calcul des paiements
Quantité
Semaine(s) de camp
Inscription(s) à la journée
Service de garde

TOTAL

Tarif

Sous total

CLAUSES:
●

Dans une optique environnementale, le dépôt ainsi que la totalité du paiement peuvent maintenant
être acquittés par virement Interac à admin@ecole-o-champ.org . S’il n'est pas possible pour vous
d'effectuer un transfert électronique, vous pouvez envoyer un chèque à l'adresse de notre siège
social au 2217 Chemin Principal, St-Joseph-du-Lac, Qc, J0N 1M0 Canada.

●

Les formulaires d’inscription doivent être envoyés par courriel à admin@ecole-o-champ.org.

●

Conditions de remboursement:
○
○
○

Un remboursement complet sera possible si l’annulation est demandée 2 semaines avant le
début du camp.
Un remboursement partiel (175$ sur 250$) sera possible si l’annulation est demandée avant le
début du camp.
Aucun remboursement ne sera possible après le début du camp.

SIGNATURES
J’autorise les employés et les bénévoles du programme École-O-Champ Québec à l’Abbaye d’Oka à
effectuer les actions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de mon enfant, y compris
l’admission à l’hôpital et l’utilisation de l’ambulance si nécessaire. Je les autorise également à
administrer les médicaments mentionnés plus haut. Veuillez prendre note que la carte
d’assurance-maladie est obligatoire lors d’une consultation dans un centre médical.
JR / MS / AN

___________________________________________________________________

J’affirme avoir lu, et accepté la fiche ci-dessus et répondu aux questions avec exactitude, en
tant que parent/tuteur responsable de l’enfant.
Afin de nous assurer que vous acceptez que votre enfant fasse partie du programme École-OChamp Québec veuillez signer et retourner cette feuille ainsi que la fiche santé et la feuille
d’inscription.
Signé à __________________ , le ____________________
Signature : _______________________________________________
Père

Mère

Tuteur

Tuteur légal

Au plaisir de vous rencontrer cet été !
L’équipe d’École-O-Champ
1600 chemin d’Oka, Oka, J0N1E0
https://www.ecole-o-champ.org/

