Bienvenue aux Activités d'été
de la Paroisse Sainte-Trinité!
Informations relatives aux activités
L’arrivée et le départ de votre enfant
vous déposez votre enfant à son activité sans avertir un responsable de l’organisation, la Paroisse
Sainte-Trinité ne sera pas responsable si votre enfant décide de ne pas se présenter à l’activité à
laquelle il est inscrit.
Pour les départs : Si une autre personne que la mère ou le père doit se présenter, assurez-vous
d’avoir averti préalablement la personne responsable et d’avoir rempli une feuille d’autorisation
indiquant le nom de la personne qui viendra le chercher. En cas de doute, la personne responsable
se réserve le droit de demander une pièce d’identité et de vous appeler pour s’assurer que l’enfant
puisse partir avec cette personne. S’il n’y a pas de réponse, nous refuserons de laisser partir votre
enfant avec cette personne, et ce, même si votre enfant la connaît bien.
Si

Consignes du service de garde
Le service de garde est un service de surveillance et non d’animation.
À chaque jour, vous devez accompagner votre enfant à l’accueil afin

de signaler sa présence à la
personne responsable du service de garde et venir le chercher à l’intérieur de nos locaux à la fin de
journée.
Si un enfant est inscrit au service de garde et que l’un des parents arrive après 17h00, des frais de 5$
s’appliqueront. Le montant est payable sur place au responsable du service de garde.
Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde :
Les parents qui arrivent avant 8h45 le matin ou après 16h15 seront automatiquement inscrits au
service de garde et devront acquitter des frais. Le montant est payable sur place au responsable.

Sac à dos
Voici les effets personnels que votre enfant doit avoir dans son sac à dos:
1. Objet ou bricolage (travail à faire à la maison par votre enfant)
2. Un dîner (repas froid seulement) et 2 collations (N.B.: Il n’y a pas de four à micro-ondes.)
3. Vêtements et chaussures confortables, selon la température
4. Chapeau ou casquette
5. Crème solaire
6. Bouteille d’eau

Les interdits:
Les arachides, noix et produits qui en contiennent
Les médicaments
L’argent de poche
Les appareils électroniques, les cellulaires

Règlements généraux pour les enfants:






Respecter les autres enfants et les animateurs par mes paroles et mes actes;
Respecter le matériel et les lieux;
Participer activement aux activités;
Suivre les règles et directives aux activités;
Demeurer sous la supervision des animateurs;
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Circuler calmement à l’intérieur;
Avant de quitter, aviser son moniteur que vos parents sont arrivés.

Plan d’action en cas d’incident ou d’accident
 En

cas de blessure légère, il y a intervention du personnel et les parents reçoivent un téléphone.
 En cas de blessure grave, les parents sont avertis et l’enfant est accompagné par le personnel à
l’hôpital où les parents prennent la relève.
 Si la vie de l’enfant est en danger, les services d’urgence (911) sont contactés et les parents sont
avisés. Les premiers soins sont donnés par le personnel en attendant les secours.

Administration de médicaments:


Pour la sécurité des enfants, pour votre sécurité personnelle et pour éviter les erreurs, aucun
médicament ne sera administré pendant les activités.

 Certaines exceptions s’appliquent (par exemple, l’Épipen et pompes pour l’asthme). Veuillez-nous

en aviser lors de l’inscription de votre enfant.
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Activité à réaliser à la maison avant le parcours
Pour A1 Jésus, qui es-tu?
Lieu des activités et du service de garde
Centre diocésain de formation
76, rue Cardinal Bégin Est, Rouyn-Noranda
Horaire des activités
Jour 1: 9h à 16h
Jour 2: 9h à 16h

Horaire du service de garde
8h00 à 8h45
16h15 à 17h00

Célébration à 19h : cathédrale Saint-Joseph, Coin Gamble-Mercier

L’activité propose de faire connaissance avec Jésus et son message d’amour.
Démarche à faire à la maison:
1. Trouver une photo de famille et l’apporter à la première journée des activités
2. Réciter à quelques reprises le Notre Père et la prière à Marie avec votre enfant
Prière du Notre Père
Notre Père
Qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
Le règne, la puissance, et la gloire
Pour les siècles et des siècles!
Amen!

Prière à Marie notre maman du ciel
Je te salue, Marie, pleine de grâce
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus ton enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure
de notre mort.
Amen!
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Pour A2 Premier Pardon

Lieu des activités et du service de garde
Centre diocésain de formation
76, rue Cardinal Bégin Est, Rouyn-Noranda
Horaire des activités

Horaire du service de garde

Jour 1: 9h à 16h
Jour 2: 9h à 16h

8h00 à 8h45
16h15 à 17h00

Célébration à 19h : cathédrale Saint-Joseph, Coin Gamble-Mercier

Il arrive à tout le monde de faire des erreurs. L'Église, grande famille des amis de Jésus,
propose le pardon comme Don de Dieu pour continuer à vivre ensemble à travers les
disputes et les mensonges.

Démarche à faire à la maison:
Bricolage d’un pot en verre
¤ Choisis un pot en verre d’environ 125 à 250 ml avec une ouverture assez large pour
insérer une bougie chauffe-plat.
¤ Décore l’extérieur du pot à ton goût, avec de la peinture, des collants, du ruban etc…
¤ N’oublie pas d’écrire ton prénom et ton nom sous le pot.
¤ Apporte ton chef-d’œuvre le premier jour des activités.
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Pour A3 Première Communion
Lieu des activités et du service de garde
Centre diocésain de formation
76, rue Cardinal Bégin Est, Rouyn-Noranda
Horaire des activités

Horaire du service de garde

Jour 1: 9h à 16h
Jour 2: 9h à 16h

8h00 à 8h45
16h15 à 17h00

Célébration à 19h : cathédrale Saint-Joseph, Coin Gamble-Mercier

L'Église propose l'eucharistie, la communion, comme Don de Dieu pour dire merci aux
temps de joie comme aux temps d'épreuves. L'activité explore, entre autres, les objets, les
gestes et les paroles utilisés en Église pour parler de Jésus.

Démarche à faire à la maison:
Objet significatif
¤ Choisis un objet, une photo ou un dessin qui représente une de tes qualités. Tu dois
être capable de décrire pourquoi tu as fait ce choix.
Exemple : J’apporte mon ballon de soccer.
Mes qualités sont : mon esprit d’équipe, ma persévérance.
¤ Apporte ton objet, ta photo ou ton dessin (identifié à ton nom) le premier jour des
activités.
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Pour A4 À la découverte des Évangiles
Lieu des activités et du service de garde
Centre diocésain de formation
76, rue Cardinal Bégin Est, Rouyn-Noranda
Horaire des activités
Jour 1: 9h à 16h
Jour 2: 9h à 16h

Horaire du service de garde
8h00 à 8h45
16h15 à 17h00

Célébration à 19h : cathédrale Saint-Joseph, Coin Gamble-Mercier

L'esprit de famille se tisse au fil des souvenirs. L'Église, grande famille des amis de Jésus,
se tisse au fil des Évangiles. L'activité explore les récits de Matthieu, Marc, Luc et Jean qui
nous ont été transmis depuis 2000 ans.

Démarche à faire à la maison:
- Compléter la feuille "Un évènement, deux histoires" et l’apporter à la première
journée des activités
- Demande à un parent de te raconter un évènement de famille. Exemple : baptême, fête
de famille, etc.
- Demande à une deuxième personne de te raconter le MÊME évènement. Tu peux
choisir un grand-parent, une tante ou un oncle, une cousine ou un cousin, une amie ou
un ami, etc.
Prends en note une ou deux ressemblances ET une ou deux différences entre les deux
histoires.

Ton nom et prénom _______________________ Évènement choisi : ____________________
Ressemblances entre les deux histoires

Différences entre les deux histoires

6

Pour A5 Les Défis de l’Église
Lieu des activités et du service de garde
Centre diocésain de formation
76, rue Cardinal Bégin Est, Rouyn-Noranda
Horaire des activités
Jour 1: 9h à 16h
Jour 2: 9h à 16h

Horaire du service de garde
8h00 à 8h45
16h15 à 17h00

Célébration à 19h : cathédrale Saint-Joseph, Coin Gamble-Mercier

J'appartiens à une grande famille, l'Église. L'activité permet la découverte de l'Histoire de
l'Église et de ses défis depuis 2000 ans. Comment continuer à vivre en Église aujourd'hui ?

Démarche à faire à la maison:
Compléter la feuille «Ma famille» et l’apporter à la première journée des activités.
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Pour A6 Confirmation
Lieu des activités
Centre diocésain de formation
76, rue Cardinal Bégin Est, Rouyn-Noranda
Horaire des activités
Jour 1 (vendredi soir):
17h à 21h
Jour 2 (samedi):
9h à 16h
Célébration à 19h : cathédrale Saint-Joseph, Coin Gamble-Mercier

Chaque personne est appelée à assumer son rôle de citoyenne et de citoyen dans la famille,
dans la vie commune et dans le monde. L'Église propose la Confirmation du baptême
comme Don de Dieu pour arriver à grandir ensemble dans la société.

Démarches à faire à la maison:
1. En famille, confectionner une "affiche" (identifiée au nom de l’enfant) de
l’histoire personnelle de votre enfant, des premiers instants de sa vie jusqu’à
aujourd’hui. Accompagner l’affiche de photos, dessins ou autocollants.
Suggestions :
Famille: lieu de naissance, déménagements, activités…
Goûts: groupes de musique préférés, talents, loisirs...
École: amis, activités scolaires ou parascolaires…
Église: baptêmes, pardon, communion, mariages, funérailles...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compléter la feuille "Choix d’une marraine ou d’un parrain" et l’apporter à la première journée des activités.

Choix d’une marraine ou d’un parrain
 La marraine ou le parrain de confirmation doit être présente/présent lors de la cérémonie.
La marraine ou le parrain de confirmation peut être autre que la marraine ou le parrain du baptême : en
fait, il peut être intéressant que votre enfant choisisse une personne qui lui est significative, qui l’inspire, à
qui il ou elle veut ressembler.
 La mère ni le père ne peuvent être la marraine ou le parrain de leur enfant.

_________________________________________________________________
prénom et nom de la confirmante ou du confirmant

_______________________________________________________________________________
prénom et nom de la marraine ou du parrain de confirmation

Remettre cette feuille le premier jour des activités de la confirmation
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