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INTRODUCTION

Le camp de jour des Aventuriers de Brébeuf est très
heureux de pouvoir accueillir vos enfants cet été malgré la
situation actuelle en temps de COVID-19. Bien que le même
esprit de vacances et de fête demeure, le fonctionnement et
les activités doivent s’adapter aux directives de la Santé
publique concernant les camps au Québec, comme décrites
ci-dessous.

LES 4 DIRECTIVES DE DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
1. Distanciation physique
Assurer un espace de 2 mètres entre les participants et organiser l’environnement
physique favorisant le maintien de cette distance entre tous les individus.
22 juin 2020 : 1m de distanciation physique autorisée entre les jeunes de 16 ans et moins
SEULEMENT (toujours 2 mètres de distance avec les animateurs).
2. Activités extérieures
Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des
locaux intérieurs en cas de pluie seulement en respectant le nombre maximum de
participants par local pour respecter la distanciation physique.
3. Limitation des contacts physiques
Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus notamment en
programmant des activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre
les participants (ballons, balles, crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, arcs et
flèches…).
4. Mesures d’hygiène
Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage et la
désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires et
les routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des participants et du
personnel.
Guide de relance des camps en contexte COVID-19, Association des Camps du Québec, [en ligne],
https://campsquebec.com/mesures-covid19 (consulté le 28 avril 2021)

Présentation de l'équipe
DEVINE

Malgré ses limitations, l’équipe du Camp de Jour de Brébeuf
fait travailler ses neurones et sa créativité pour amuser vos
tous petits et vos plus grands. Ceci représente un beau défi
que nous sommes prêts à relever tout au long de l’été!
Julianne Breton, alias Devine
Coordonnatrice du Camp de Jour de Brébeuf
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Fonctionnement
AUCUN PARENT OU PERSONNE AUTORISÉE À VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT
NE PEUT ENTRER DANS LE PAVILLON DES LOISIRS

ARRIVÉE

Nous vous demandons de venir porter votre enfant entre 7h30 et 9h00. Toute
arrivée après 9h00 devra être signalée à l’avance à la coordonnatrice afin
qu’elle puisse s’assurer d’être présente pour accueillir votre enfant, vous posez
le questionnaire d’accueil en situation de pandémie, superviser le nettoyage
des effets personnels entrant au camp ainsi que le lavage des mains, et guider
l’enfant vers son groupe.
Veuillez prévoir du temps pour répondre à notre questionnaire d’accueil en
situation de pandémie qui comprend quelques questions.
Si votre enfant arrive au camp à vélo ou à pied, veuillez lui demander de passer entre la
patinoire et le terrain de tennis et d’attendre près de la grosse roche que la coordonnatrice le
voit et qu’elle puisse lui faire passer le questionnaire d’accueil. Une fois fait, l’enfant pourra
aller porter son vélo au rack à vélo, aller nettoyer ses effets personnels entrant au camp, aller
laver ses mains, aller porter ses effets personnels à l’intérieur et finalement rejoindre son
groupe.
DÉPART
Nous vous demandons de venir chercher votre enfant entre 16h et 17h30. Tout départ avant
16h devra être signalé à l’avance à la coordonnatrice afin que vous attendiez le moins
possible et qu’elle puisse préparer votre enfant à quitter son groupe et le site du camp de
jour.
Si votre enfant quitte le camp à vélo ou à pied, avec ou sans adulte, veuillez fournir un billet
d’autorisation pour la journée ou pour la durée totale du camp de jour (selon vos besoins).
Veuillez aussi fournir un billet d’autorisation pour dîner à l’extérieur, le cas échéant. Notez que
notre dîner se déroule sous forme de surveillance, et ce, de 12h à 13h.

Pour visualiser le déroulement des arrivées et départs, vous pouvez consulter le plan dessiné
grossièrement présenté sur la page suivante.

PLAN

Suite fonctionnement
ACTIVITÉS ET MATÉRIEL

Toutes nos activités se feront à l’extérieur cet été. Nous utiliserons le gazebo et des tentes
supplémentaires pour assurer un coin d’ombre et un toit en cas de pluie. Si la température n’est
pas clémente, nous utiliserons le Pavillon, mais également la Salle communautaire qui sera à
notre disposition afin de respecter la distanciation sociale.
Étant donné que nous devons limiter le partage de matériel entre les enfants et les animateurs,
nous fournirons à chaque enfant une trousse de bricolage de base (ciseau, colle, crayons de
couleur). Le matériel nécessaire aux bricolages prévus durant la semaine y sera ajouté chaque
jeudi soir précédent, laissant 3 jours sans contact avant d’être entre les mains de votre enfant.
Toutefois, nous recommandons que chaque enfant apporte son propre étui à crayon de la
maison pour avoir un plus grand éventail de choix notamment en crayons de couleur.
Tel que demandé par la Santé publique, nous désinfecterons le matériel utilisé (ballons, cordes
à danser, raquettes, etc.) soit directement après usage pour permettre à d’autres enfants de
s’en servir, soit en mettant l’objet dans un bac de quarantaine pour désinfecter plus tard.
De plus, l’équipe du Camp de Jour communiquera entre elle par biais de « Talkie-Walkie » pour
connaître en tout temps la position de chaque groupe dans l’optique d’éviter les
rassemblements dans des endroits restreints ainsi que d’avertir des venues et des départs.

Chaque mercredi, on roule au camp ! N’oubliez pas d’apporter votre vélo,
trottinette ou patins à roulettes et, bien sûr, vos équipements de
protection. (rack disponible pour cadenasser les vélos).

EFFETS PERSONNELS
Afin de limiter les foyers de contagion, nous vous demandons de
réduire au minimum les sorties de sac à dos, ceinture de sécurité,
étui à crayons, veste, etc.
Équipements nécessaires dans son sac à dos :

Crème solaire et chasse moustique
Chapeau ou casquette
Vêtements de rechange, imperméable
Maillot de bain et serviette
Ceinture de sécurité / VFI
Lunch FROID et plusieurs collations
Bouteille d’eau
Étui à crayon

Les effets personnels sont acceptés et seront rangés dans un bac. Chaque
enfant aura un bac à son nom et devra ranger tous ses effets à l’intérieur
pour limiter les contacts avec les effets des autres enfants. Seuls les
morceaux humides ou mouillés pourront être accrochés sur le crochet de
votre enfant. Dès lors, essayez de ne pas surcharger le sac de votre enfant
et de vous tenir à l’essentiel.

*À NOTER :
Aucun micro-ondes ne sera à la disposition cet
été, donc veuillez fournir à votre enfant un lunch
froid ou dans un contenant de type Thermos.
Interdiction d’apporter des appareils
électroniques ou des jouets au camp (sauf sur
indication contraire)
La ceinture de sécurité est obligatoire à la plage
Habillement adéquat (souliers de course,
chapeau/casquette, imperméable, veste et
pantalons longs si journée fraîche). Nous serons
pratiquement dehors tout l’été, peu importe la
température.
S.V.P., identifiez tous les effets personnels de
votre enfant.
En arrivant à la maison, nous vous suggérons de
prendre les vêtements portés au camp et de les
mettre en isolement jusqu’à la désinfection de
ceux-ci pour réduire les risques de
contamination, en plus de prendre une douche
ou un bain, et ce, rapidement après être rentré.

DÉCHARGE
déclaration
symptôme(s)
COVID-19
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