
En quelques mots 

Le Club des petits amis est un camp de jour qui

permet à des enfants de 4-5 ans pendant la session

estivale de participer à des activités qui contribuent

au développement de la maturité scolaire.

à la préparation à l’entrée à la
maternelle

Possibilité de

semaines 

d’activités  
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Pourquoi un partenaire doit-il référer ?

Les enfants référés qui ne fréquentent pas un milieu de garde et qui 

proviennent de milieux défavorisés ou de l’immigration récente 

 peuvent profiter d’un programme d’accessibilité à coût modique.



Accroît les capacités 

physique et artistique  

Développe l’autonomie et la 

débrouillardise  

Améliore l’hygiène de vie  

Développement 
physique et bien-être

Étend la socialisation à de 

nouvelles personnes  

Renforce le sens de la 

responsabilité  

Accroît la confiance en soi et 

le respect des autres 

Compétences sociales

Développe le contrôle des 

émotions (colère, frustration...) 

Améliore l’expression et la 

reconnaissance des émotions  

Maturité affective 

Que savons-nous ? 

L’évaluation réalisée à l’été 2016 par le Centre

InterActions montre de multiples bénéfices à la

participation au Club des petits amis.
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Étend la connaissance du 

français  

Développe la curiosité 

envers le monde  

Développement cognitif 
et langagier 

Améliore la capacité à 

exprimer clairement des 

idées  

Habileté de 
communication et 

connaissances générales 

Aide à l’acquisition de bonnes 

habitudes de vie dans la famille 

Saines habitudes 
de vie
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Comment faire pour référer un enfant? 

Les organismes de loisirs peuvent fournir sur demande une

fiche de référence que les professionnels doivent remplir et

remettre aux familles qui désirent inscrire un enfant au

camp de jour.

Infographie 
Joey Jacob 

12055, rue Dépat ie 
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Pour de plus amples informations 

N'hésitez pas à communiquer avec les organismes de loisirs. Ils 

pourront échanger avec vous afin de déterminer si un enfant 

correspond à la clientèle visée par le programme d’accessibilité 

ou réaliser un suivi concernant des enfants référés.   


