INFO COVID-19
- Été 2021 De nouvelles consignes sont mises sur pied afin de respecter les mesures sanitaires qui sont exigées par
les instances gouvernementales. Dans le but d’y répondre adéquatement, nous devons apporter
quelques changements à notre fonctionnement habituel. Vous comprendrez que cette situation est hors
du commun et nécessite de nombreux ajustements tant logistiques que financiers.
* Nombre de places limitées pour s’assurer de répondre aux normes.


Enfant malade ou
contact COVID

Si votre enfant présente des symptômes : grippe, température, toux, nous ne
pourrons l’accepter au camp de jour. Si ces symptômes apparaissent durant la
journée, un membre de notre équipe communiquera avec vous pour venir le
chercher dans un délai de moins de 30 minutes. Advenant que l’enfant a été en
contact avec un cas confirmé ou en attente de résultat COVID-19, gardez-le à la
maison pour une période de 14 jours.



Tolérance ZÉRO
risque

Si votre enfant ne respecte pas les règles ou se désorganise, le parent s’engage à
venir chercher son enfant immédiatement. Nous nous devons d’assurer la sécurité
accrue des participants ainsi que de notre équipe. Notre équipe sera beaucoup
moins tolérante ce qui pourrait engendrer une expulsion pour l’été.



Matériels
personnels à
apporter

Coffre à crayon (crayon de couleur, ciseau et colle en bâton), boîte à lunch, lunch
froid (Thermos) AUCUN MICRO-ONDE NE SERA DISPONIBLE. Gourde d’eau en
quantité suffisante pour votre enfant.



Plateaux différents

Les rassemblements sont interdits donc plusieurs plateaux seront utilisés. Il est de la
responsabilité du parent de voyager son enfant aux plateaux assignés.



Jumelage d’amis

Pour des raisons de logistique, les demandes de jumelage d’amis ne seront pas
permises cette année.



Priorisation

Dû aux différentes mesures sanitaires, le CCSC se doit de diminuer le nombre
d’enfants. Le conseil d’administration a donc consenti à faire une priorisation.
(voir document Liste de PRIORISATION).
Nous demandons aux parents d’être COMPRÉHENSIFS ET HONNÊTES.
AUCUN LANGAGE GROSSIER OU VULGAIRE NE SERA TOLÉRÉ PAR NOS EMPLOYÉS. NOUS AVONS
L’AUTORISATION DE METTRE FIN À L’APPEL EN TOUT TEMPS. DE PLUS, UN COMMENTAIRE NÉGATIF OU HAINEUX
QUI APPARAITRA SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX SERA IMMÉDIATEMENT SUPPRIMÉ.



Interdiction
d’accès à nos sites

Aucun parent ne pourra entrer à l’intérieur des bâtiments. Si vous souhaitez
communiquer avec un membre de notre équipe, bien vouloir communiquer avec
nous par téléphone : 819-477-4530.



Consigne du
gouvernement

Nous suivrons les exigences du gouvernement à la lettre. Par le fait même, nous nous
réservons le droit d’interrompre nos activités à tout moment et ce, sans délai ni
préavis.



Chandail de camp

Le chandail de camp sera remis à votre enfant lors de sa première journée de camp.

Consigne : Sujet à changement sans préavis

