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Bienvenue au camp de jour du Musée McCord Stewart, 

Cette année encore, notre équipe a concocté des activités ludiques et 
créatives pour divertir les artistes en herbe durant la période estivale. 
Elles s’articulent autour de deux thèmes centraux, en lien avec les expo
sitions : le paysage et le personnage. 

Ce guide vous accompagne dans la préparation du camp et tout au long  
du séjour de votre enfant. Vous y trouvez les informations nécessaires  
et les coordonnées utiles au bon déroulement de la semaine, pour une 
expérience inoubliable ! 

Notre camp de jour est certifié par l’Association des camps du Québec 
(ACQ) et répond aux normes exigées quant à la formation du personnel,  
à la sécurité, à l’encadrement, à la programmation et aux installations.

Nous vous souhaitons un bel été ! 

L’équipe du camp de jour du Musée McCord Stewart
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1. Notre mission et nos valeurs

A Mission du Musée McCord Stewart

Le Musée McCord Stewart célèbre la vie à Montréal, ses gens et ses communautés,  
d’hier et d’aujourd’hui. Ouvert sur le monde, il crée et présente des expositions et  
des activités éducatives et culturelles qui interpellent les gens en posant un regard 
critique et inclusif sur l’histoire sociale. Ses collections Archives, Art documentaire, 
Costume, mode et textiles, Cultures autochtones, Culture matérielle et Photographie  
rassemblent 200 000 objets et œuvres d’art, 2 150 000 photographies, 3 500 livres 
rares et 340 mètres linéaires d’archives textuelles. Fondé le 13 octobre 1921, le Musée  
a célébré son 100e anniversaire en 2021.

B Mission du camp de jour 

Le camp de jour du Musée est une occasion de vivre une expérience dans une institution  
culturelle montréalaise consacrée à l’histoire de notre ville et à la culture matérielle.

Le camp de jour porte une grande attention aux besoins des jeunes en vacances : 
bouger, jouer à l’extérieur, découvrir et surtout s’amuser ! Les activités du camp de 
jour se déroulent dans divers espaces du Musée et à l’extérieur; chacune à sa manière,  
elles amènent les enfants à prendre le temps d’observer attentivement le monde qui  
les entoure. Au contact des œuvres, des objets, des installations de natures diverses,  
ils explorent différentes manières de voir et de ressentir le monde. 

C Description des activités 

Les activités du camp de jour 2023 se déclinent en deux thèmes, en lien principale-
ment avec deux expositions présentées au Musée : Hochelaga — Montréal en mutation  
de l’artiste Joannie Lafrenière qui offre un portrait sensible et coloré du quartier 
Hochelaga-Maisonneuve et Montréal en devenir – Duncan, peintre du 19e dans laquelle  
on peut admirer des aquarelles représentant des panoramas et des scènes urbaines 
pittoresques de Montréal.

Les activités du camp de jour sont offertes simultanément en français et en anglais.
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Face à face 
En s’inspirant du ton ludique et de l’univers coloré de l’artiste Joannie Lafrenière, 
les enfants s’amuseront à inventer des personnages et à créer des autoportraits. 
Chaque jour, les jeunes découvriront de nouveaux portraits à travers les photos 
contemporaines de l’exposition Hochelaga et celles en noir et blanc tirées des archives  
du Musée. Une exploration enrichissante de soi, de l’autre et de l’art du portrait.

Programme des semaines du 26 au 30 juin 2023 ; du 10 au 14 juillet 2023;  
du 24 au 28 juillet 2023; 7 au 11 août 2023. 

Couleurs montréalaises
Sous l’inspiration des peintures anciennes et des œuvres d’art numérique de  
l’exposition Montréal en devenir – Duncan, peintre du 19e, les jeunes créeront leur 
propre vision de la ville à partir d’un éventail de médiums. En se plongeant dans  
des scènes du Montréal du 19e siècle, les enfants s’amuseront à imaginer l’évolution 
de la ville et la vie des gens qui y habitaient. Une semaine aux couleurs de Montréal 
riche en créativité artistique et en découvertes historiques !

Programme des semaines du 3 au 7 juillet 2023; du 17 au 21 juillet 2023;  
31 juillet au 4 août 2023; et du 14 au 18 août 2023. 
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2. Déroulement du camp

A Informations sur le site et accès

L’accueil et le départ des enfants se font par l’entrée des groupes, située au 2175, 
rue Victoria, tous les jours, sans exception.

Le Musée est accessible en transports en commun : 
Métro, ligne verte – station McGill 
Bus, ligne 24 – arrêt Sherbrooke et University  
Bus, ligne 15 – arrêt station McGill – de Maisonneuve et Robert-Bourassa

Le Musée ne dispose d’aucun stationnement privé, mais de nombreux emplacements 
payants sont situés aux alentours, comme indiqué sur l’illustration ci-dessous.

1. 2001, avenue McGill College  
(entrée : la rue Victoria)

2. 2020, boulevard Robert-Bourassa  
(entrée : avenue du Président-Kennedy)

3. 1981, avenue McGill College  
(entrée : avenue du Président-Kennedy)

B- Horaire

Arrivée et départ

Autant que possible, le même parent, tuteur ou tutrice doit venir reconduire et  
chercher l’enfant. Les seules personnes autorisées à partir avec un enfant sont 
celles indiquées dans le formulaire d’autorisation de départ.

En cas d’absence de l’enfant, le parent, le tuteur ou la tutrice doit aviser la coordonnatrice  
du camp, dès que possible, par téléphone, au 514 861-6701, poste 1236.

Horaire du camp

Les activités du camp de jour se déroulent au Musée du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  
Une activité spéciale (sortie, atelier avec un ou une artiste, etc.) aura lieu une fois dans 
la semaine (horaire et activité à déterminer). 

L’arrivée sur le site se fait entre 9 h et 9 h 15 - le départ entre 16 h et 16 h 15. 

Horaire du service de garde

Un service de garde est offert, sur réservation uniquement, au tarif hebdomadaire de 10 $  
le matin, et de 20 $ le soir. Il est ouvert le matin de 8 h 15 à 9 h, et en fin de journée de  
16 h à 17 h 30, à l’exception du vendredi (aucun service de garde le vendredi après-midi).  
Au-delà de 17 h 30, un montant de 5 $ par tranche de 10 minutes est exigé aux retar-
dataires. En cas de retard, communiquez avec la sécurité du Musée au 514 861-6701, 
poste 1268.
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C Fiche de l’enfant

La fiche de l’enfant doit être remplie directement dans le système de réservation 
(Amilia) lors de l’inscription. Pour toute mise à jour après l’inscription, nous vous 
prions d’informer directement la coordination du camp. 

La fiche de l’enfant comprend :

• Les informations générales;  
• Les informations sur la santé;  
• Les noms et coordonnées des personnes autorisées à récupérer l’enfant;  
• L’autorisation de prise de photo. 

Pour les enfants qui ne sont pas résidents du Canada : preuve d’assurance médicale 
valide pour toute la durée du camp. Si l’enfant n’a pas d’assurances, il ne pourra 
avoir accès au camp.

3. Code de vie

A Comportement 

Le camp de jour du Musée se veut un espace bienveillant et sécuritaire pour tous et 
toutes. Nous demandons à chaque enfant d’adopter un comportement respectueux 
envers leurs camarades, l’équipe d’animation et le matériel. 

Les comportements violents sont prohibés et la communication est valorisée pour 
la résolution des conflits. De la même façon, les vêtements affichant des messages 
négatifs ou violents sont interdits sur le site du camp de jour. 

Pour des raisons de sécurité, les enfants ne sont pas autorisés à être seuls dans  
les espaces d’exposition ni dans les locaux du camp de jour, sans autorisation  
de l’équipe d’animation. 

B Mesures disciplinaires

Si des comportements inappropriés ou qui nuisent au fonctionnement du groupe se 
produisent, l’équipe du camp intervient dans un premier temps par des avertissements  
verbaux. Les problèmes majeurs (comportement agressif, intimidation, langage 
irrespectueux, etc.) pourraient faire l’objet d’une rencontre immédiate avec la coor-
donnatrice et la direction et éventuellement mener à une sanction. Dans le cas  
d’incidents répétés nécessitant une intervention, le personnel respectera la gradation  
présentée dans le tableau ci-dessous. Selon la nature du geste posé, une sanction 
supérieure, sans gradation, pourrait être appliquée. En tout temps, la collaboration 
des parents est essentielle. 

Avis disciplinaires

1er incident Avertissement verbal par la coordonnatrice
2e incident Avertissement verbal et rencontre avec la coordonnatrice  

et la direction – Retrait partiel d’une activité
3e incident Avertissement et contact avec le parent – possibilité de retrait 

d’une activité ou de suspension temporaire du camp
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C Dîner

Une pause de 90 minutes est prévue pour le dîner. Les lunchs sont pris à l’extérieur, 
dans l’espace de la Forêt urbaine (rue piétonne le long du Musée) ou sur le campus 
McGill. En cas de pluie, le local du camp de jour ou le théâtre du Musée sont utilisés.  
Après le lunch, les enfants participent à des jeux en extérieur, afin de favoriser 
l’exercice physique. En cas de pluie, une période de jeu a lieu à l’intérieur.

Le camp de jour du Musée a à cœur de promouvoir les saines habitudes de vie.  
Dans ce cadre, nous encourageons les parents à composer des lunchs équilibrés. 
Selon les recommandations du guide alimentaire canadien, les fruits et légumes,  
les produits céréaliers à grains entiers et les aliments protéinés sont à privilégier.  
Il est recommandé d’éviter les sucreries, sous toutes les formes (bonbons, gâteaux, 
jus de fruits et boissons gazeuses). Pour des raisons pratiques, les lunchs à réchauffer  
au micro-ondes ne sont pas permis. Les parents doivent prévoir un lunch froid ou  
un repas chaud dans un thermos.

Afin de réduire les risques de réaction allergique, les produits contenant des noix 
et des arachides sont interdits sur le site du camp de jour. Les enfants ne sont pas 
autorisés à échanger de nourriture qu’il s’agisse d’un lunch ou d’une collation. 

Pour des raisons de sécurité, aucun contenant en verre ne sera accepté sur le site  
du camp de jour. 

D Matériel nécessaire et vêtements

Afin de garantir un séjour agréable aux enfants, ceux-ci devront avoir avec eux,  
tous les jours, les éléments suivants : 

• Un chapeau ou une casquette 
• Des lunettes de soleil 
• Un contenant de crème solaire  
• Un ensemble complet de vêtements de rechange (chandail, short, etc.)  
• Des souliers confortables 
• Deux à trois collations 
• Un lunch froid et sachet réfrigérant (icepack) 
• Une bouteille d’eau réutilisable (en plastique, métal, etc. – verre interdit)

Prévoyez des vêtements et des chaussures confortables adaptés aux déplacements. 

Tous les vêtements et accessoires doivent être identifiés au nom de l’enfant auquel 
ils appartiennent. Le camp de jour du Musée décline toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol. 

Aucun jeu, jouet ou téléphone cellulaire provenant de la maison ne sera admis sur le site.
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 E Médication

Aucun médicament ne peut être administré sans l’autorisation écrite d’un parent, 
qui précise le dosage prescrit, la nature de la médication et l’heure recommandée. 
La personne à l’animation s’assure que l’enfant a pris son médicament  
et remplit systématiquement le registre des médicaments. 

Les animateurs et les animatrices ne sont pas autorisés à donner aux enfants des 
médicaments en vente libre sans l’autorisation écrite du parent. Le parent, tuteur  
ou tutrice s’engage à informer immédiatement la coordination du camp de tout 
changement dans la situation de santé de l’enfant. 

Tous les médicaments sont conservés dans un endroit sécuritaire et accessible  
aux personnes autorisées seulement.

4. Horaire type 
8 h 15   Service de garde : accueil et prise de présences (entrée rue Victoria) 
9 h     Accueil et prise de présences (entrée rue Victoria) 
9 h 15   Activités dirigées  
10 h 15   Collation 
10 h 30   Activités dirigées 
11 h 45   Déplacement vers le campus McGill ou la Forêt urbaine, et prise de présences 
12 h   Dîner 
12 h 30   Jeux extérieurs 
13 h 30   Déplacement vers le Musée et prise de présences 
13 h 45   Activités dirigées 
14 h 45   Collation 
15 h   Activités dirigées 
16 h   Fin des activités, service de garde ou départ des enfants¹ (entrée rue Victoria) 
17 h 30  Fermeture du service de garde² (entrée rue Victoria)

1  Fermeture à 16 h le vendredi.

2  Au-delà de 17 h 30, un montant de 5 $ par tranche de 10 minutes est exigé aux retardataires. 
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5. Contacts
Le camp de jour du Musée s’engage à faire du séjour de chaque enfant un moment 
agréable. Les parents, tuteurs ou tutrices qui souhaitent poser une question  
ou discuter d’une situation relative à son enfant sont invités à communiquer avec 
l’équipe de l’animation, soit en personne, par téléphone au 514 861-6701, poste 1236, 
ou par courriel à l’adresse : campdejour@mccord-stewart.ca

En cas d’urgence, vous pouvez également communiquer EN TOUT TEMPS avec le poste  
de sécurité du Musée au 514 861-6701, poste 1268

Équipe d’administration du camp 
Maria Luisa Romano 
Cheffe, Action éducative, citoyenne et culturelle 
514 861-6701, poste 1205

Laëticia Perray  
Cheffe d’équipe, Action éducative, citoyenne et culturelle  
514 861-6701, poste 1228
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