CONSIGNES
Été 2020

AVANT DE QUITTER LA MAISON
Nous prenons pour acquis que les enfants sont crémés à tous les matins à leur arrivée au camp. Assurez-vous
également qu’il est été à la toilette avant son départ car il pourra y retourner seulement au moment où il
rejoindra son plateau. Et bien entendu, faire un beau lavage de main avec du savon de 20 secondes.
PROCÉDURE ARRIVÉE ET DÉPART AU CAMP DE JOUR
Les enfants seront accueillis au service de garde (6:30 à 9:00 et 16:00 à 17:30) sous le chapiteau qui sera situé
dans notre stationnement. Vous devrez y déposer votre enfant tout en demeurant dans votre véhicule. La
même procédure sera appliquée pour le service de garde de fin de journée.
Pour les enfants qui n’utilisent pas le service de garde, ils devront arriver au camp au maximum à 9h15. Nous
utiliserons plusieurs plateaux, donc il sera de la responsabilité du parent de voyager son enfant aux plateaux
assignés. L’enfant devra être en mesure d’aller rejoindre son groupe seul.
Advenant qu’un enfant doive quitter le camp durant la journée, le parent devra communiquer avec nous par
téléphone au 819.477.4530 afin que nous le localisons. Prévoyez un délai de 15 minutes.

ACCÈS INTERDIT
Aucun parent ou visiteur ne sera autorisé à entrer à l’intérieur des bâtiments ou du chapiteau.
PLATEAUX
PAVILLON FERME DES VOLTIGEURS (ADMINISTRATION)
960, rue Monfette
PAVILLON ÉCOSPORT – PORTE #4
1030, rue Létourneau
PAVILLON JEAN COUTU – PORTE DU CÔTÉ
565, rue Victorin
PAVILLON GILLES SOUCY (CÔTÉ TENNIS)
801, rue Laura-Héroux

ANNÉE SCOLAIRE
Préscolaire, 1re année – Rez-de-chaussé
2e année, 3e année – À l’étage
4e année
5e année
6e année

JOURNÉE PLUIE
Dans la mesure du possible, nous vous suggérons fortement de garder votre enfant à la maison. Sinon, nous
vous invitons à aller porter votre enfant directement à son plateau dès 8h. De 6h30 à 8h, l’accueil se fera sous
le chapiteau.
SAC À DOS ET BOITE À LUNCH
Le sac à dos doit contenir ; serviette, maillot de bain, chapeau ou casquette et vêtement de rechange, si
nécessaire. Le sac à dos demeura au camp du lundi au vendredi. Les serviettes et maillots de bain seront
séchés sur la chaise de votre enfant dans son local. Seulement la boîte à lunch et la gourde d’eau
retourneront à la maison. Il est important de remplir la gourde de votre enfant d’eau fraiche et de bien
l’identifier. Prévoir un lunch froid (Thermos) AUCUN MICRO-ONDE NE SERA DISPONIBLE.

MATÉRIELS
Selon les dernières mesures obtenues, il nous sera possible de fournir le matériel de bricolage. Cependant, si
vous avez de vieux crayons à colorier ou de jeux de société que vous n’utilisez plus, le Centre accepterait vos
dons avec plaisir. Un bac sera disponible à l’accueil des enfants pour y déposer votre matériel donné.
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.
RECONNAISSANCE DES RISQUES
Lire et compléter le document Reconnaissance de risque COVID-19. Vous devez nous l’apporter signer lors de
la première journée du camp de votre enfant.

