
 
Été 2020 

Structure générale : 
 
Le camp sera ouvert de 8h00 à 16h00. Le camp se déroulera en grande partie à l’extérieur si la 
température le permet. Nous aurons accès aux gymnases et autres grands locaux dans l’école 
pour prendre les collations et pour dîner.  
 
Les directives que nous avons reçues par le Bureau de santé de l’est de l’Ontario ne permettent 
pas de faire des sorties au camp cet été. Nous ne pouvons pas accepter des ’’Drop-in’’ étant 
donné les mesures préventives que nous devons mettre en place. Aussi, ce ne sera pas 
possible d’inscrire les enfants par journée, ils doivent être inscrits pour une semaine complète. 
 
Dans chaque groupe, il y aura 8 enfants et 2 adultes. Le ratio est donc de 1 animateur pour 4 
enfants afin d’assurer le bon déroulement et le respect de la distanciation sociale. Dans la 
mesure du possible, les enfants d’une même famille seront regroupés dans le même groupe.  

Paiements : 

Les factures seront envoyées à l’avance. Une fois la facture payée, la place de votre enfant est                 
assurée au camp. 

Les paiements seront possibles en ligne et un terminal sera aussi disponible à l’accueil pour les                
parents qui préfèrent payer par carte de débit/crédit. Nous n’accepterons pas d’argent comptant             
ni de chèque afin de limiter la manipulation.  

Déroulement: 
 
L’accueil et le départ se dérouleront à l’extérieur. Il y aura des indications par terre pour espacer 
les parents. Les présences seront prises à l’aide du logiciel Planitou.  
 
L’employé à l’accueil va prendre la température de chaque enfant à l’aide d’un thermomètre au 
laser (3 fois par jour : à l’arrivée, à l’heure du dîner et au départ) et l’inscrire dans une fiche. 
À l’arrivée, l’enfant se dirigera vers le local assigné à son groupe. Pour les activités à l’extérieur, 
la cour d’école sera divisée par sections pour distancer les groupes.  
 
Les activités dans les groupes débuteront de 9h00 à 10h00 à l’extérieur le plus possible. Les 
enfants prendront leur collation de 10h00 à 10h30. Durant ce temps, un horaire détaillé pour le 
lavage de mains, pour la salle de bain et pour remplir les bouteilles d’eau sera remis à chaque 
groupe. Les activités dans les groupes reprendront de 10h30 à 12h00 à l’extérieur le plus 
possible.  
 

 



 

Le dîner aura lieu de 12h00 à 12h45, avec un horaire détaillé pour le lavage de mains, pour la 
salle de bain et pour remplir les bouteilles d’eau.. Les enfants dînent à leur place désignée dans 
leur local respectif. Le partage de nourriture est strictement interdit. 
 
Les activités dans les groupes se poursuivront de 12h45 à 14h45 à l’extérieur le plus possible. 
Les enfants prendront une collation de 14h45 à 15h15 toujours avec un horaire détaillé pour le 
lavage de mains, pour la salle de bain et pour remplir les bouteilles d’eau. Le départ se déroule 
de 15h00 à 16h00.  
 
Chaque campeur aura une place désignée, à 2 mètres de distance des autres qui sera bien 
identifiée. Des stations de lavage de main seront disponibles dans toutes les salles ainsi que 
des produits désinfectants. Tous les jeunes doivent apporter leur propre bouteille d’eau 
réutilisable qui sera étiquetée avec leur nom. 

 
Pour les objets perdus au camp, une photo sera prise et envoyée aux parents par courriel. Afin 
de limiter les objets perdus, on vous demande d’étiqueter tout ce que vos enfants apporteront 
au camp. Chaque parent est responsable d'étiqueter tout le matériel que les jeunes apportent 
au camp et d’apporter que le matériel nécessaire. De plus, ils doivent apporter leur propre 
crème solaire.  
 
Chaque groupe aura du matériel assigné pour toute la durée du camp. Lors de la rotation des 
groupes, chaque endroit sera désinfecté avant que le nouveau groupe arrive. Même chose pour 
les toilettes.  
 
 
Merci de bien vouloir faire équipe avec nous en respectant les mesures préventives mises en 
place.  
 
 
 

 


