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Nous savons que cet été sera hors-du-commun. Cela est la raison pour laquelle
nous avons créé ce guide afin de bien vous préparer avant votre arrivée au camp

de jour!

Un lunch froid avec deux collations (moins de déchet possible)  
Une bouteille d’eau (idéalement réutilisable)                  
Une crème solaire en aérosol et une en crème
Une casquette ou un chapeau
Des vêtements de rechange si nécessaire
Un étui avec à l'intérieur : crayons de couleur, colle, ciseau, règle, crayon à mine et efface.
Celui-ci sera laissé au camp de jour pendant toute la semaine
Un maillot de bain et une serviette
Un jeu individuel, ex. : petit casse-tête, livre, cahier de dessin (aucun objet électronique)
Des souliers de course et des bas
Parapluie

Pour passer une semaine agréable au camp de jour, voici ce dont votre enfant aura besoin :
 

Effets personnels

Plusieurs enfants participant à notre
camp de jour présentent des réactions
sévères à certains aliments. Les noix
et arachides dans le lunch de votre

enfant sont interdites. 

Allergies

Nous avons à coeur la santé de vos
enfants!

Absences

Au camp de jour, il est très important de
communiquer l’absence de votre enfant

avant le début des activités.  
 

Visitez
notre site Internet

au https://champfleury.qc.ca/camp-de-jour-
estival-2020/ pour nous avertir de

l’absence de votre enfant ou téléphonez
au 450-963-0676, poste 221.



8 h 30 à 9 h : Arrivée des enfants selon
les directives (voir protocole d'arrivée)

9 h à 12 h : Activités

12 h à 13 h : Dîner

13 h à 15 h 45 : Activités 

15 h 45 : retour dans la cour d'école

16 h à 16 h 30 : Départ des enfants selon
les directives (voir protocole départ) 

Jeux extérieurs ou jeux intérieurs (en cas
de pluie)

Jeux extérieurs ou jeux intérieurs (en cas
de pluie)

Horaire d'une journée type

** L'horaire type est à titre indicatif
seulement, il peut être modifié sans

préavis.

Mémos de la semaine
Cette année, tous les mémos
concernant une activité ou une

thématique de la semaine seront publiés
sur le site Internet à

https://champfleury.qc.ca/camp-de-jour-
estival-2020/. 

Heures d'ouverture
Le camp de jour sera ouvert de 8h30
à 16h30. Il n'y aura malheureusement
pas de service de garde cette année.

L'accès au site du camp de jour sera complètement fermé au public afin d'assurer la
santé et la sécurité des enfants et du personnel. Les parents ne pourront pas
entrer dans le site et devront suivre les directives pour déposer et récupérer leur
enfants.

Le site du camp

Les enfants resteront sur le site du camp tous les jours afin d'assurer une gestion
des mesures sanitaires. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de sorties à l'extérieur du
site du camp, ni aucun transports en autobus. 



plan de site extérieur



À l’heure de votre choix, entre 8 h 30 et 9 h.

Si vous venez reconduire votre/vos enfant(s) en voiture, vous pouvez vous stationner
dans le stationnement, si place, ou dans les rues avoisinantes et les accompagner à
l’accueil des marcheurs, soiit au point A..

PROTOCOLES D'ARRIVÉE ET DE DÉPART

direction camp de jour - matin

AVANT DE QUITTER LA MAISON

·- Mettre de la crème solaire à votre/vos enfant(s).
- Préparer le/les sac(s) des enfants avec les effets personnels comme mentionné
dans le cahier du parent.
- Mettre l'écusson transmis par courriel sur le SAC à dos de l'enfant. Le fichier
vous sera envoyé par courriel la semaine qui précède la semaine de camp de jour.
- Lavage de mains pour tous.



Utiliser l'entrée des marcheurs, si vous accompagnez votre enfant ou si votre enfant
arrive seul.

Consignes :
- Stationnez votre voiture et rendez-vous au point A.
- Si vous êtes à pied, rendez-vous au point A.

Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables du respect des mesures
sanitaires avant l’arrivée de l’enfant, notamment en ce qui concerne la distanciation
sociale lors du verrouillage des vélos (affiche sur le support à vélos).

A. Protocole " ARRIVÉE DE L'ENFANT 
transport actif OU AVEC PARENT) "

2. Un animateur
accueille l'enfant.

3. Prise en charge
de l'enfant.

4. Direction vers la
table d'accueil

1. L'enfant se
présente au point A.

B. Protocole " UNE FOIS L'ENFANT arrivé "

2. Direction vers le
  secteur de son groupe
d'âge (Puces colorées)

1. Direction file d'attente
  protocole COVID-19
  (Puces blanches)

3. Entrée selon la porte
de son groupe d'âge

4. L'enfant se dirige vers
sa classe, selon son
écusson.

5.Accueil de l'enfant par
 l'animateur responsable
du sous-groupe

6. Lavage de mains
 et prend place dans la
 classe



6-7 ans : départ à 16 h
8-9 ans : départ à 16 h 10
10-13 ans : départ à 16 h 20

Pour les familles, prenez note que l’heure de référence est celle de votre enfant le
plus jeune.

Prenez note que pour chaque tranche de 5 minutes de retard, après 16 h 30, le
parent devra payer 5 $ / minutes.

Privilégier le départ seul afin d'éviter les bouchons de circulation à l'entrée. Le départ
pour les enfants pouvant quitter seul est à 16 heures.

De ce fait, nous vous suggérons, à votre arrivée en voiture, de vous stationner dans le
stationnement, si place, ou dans les rues avoisinantes et d'attendre votre enfant dans le
débarcadère de l'école L'Envolée. Ceci diminuera la circulation autour du site du camp.

direction MAISON - DÉPART

heures de départ



Consignes :
- Si le parent désire venir chercher l’enfant en transport actif (à pied, en vélo, etc.),
l’enfant doit être inscrit comme un marcheur pouvant quitter seul. Ainsi, vous pourrez
l’attendre tous les jours dans le débarcadère de l’école l’Envolée.
- Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables du respect des mesures
sanitaires après le départ de l’enfant, notamment en ce qui concerne la distanciation
sociale lors du déverrouillage des vélos.
- Pour modifier le statut de votre enfant (marcheur qui peut quitter seul ou non), vous
pouvez consulter son questionnaire en ligne via votre compte Sport plus. Vous pouvez
modifier ce statut jusqu’au mercredi avant la première journée de la semaine auquel
votre enfant est inscrit. S’il y a des changements après cette date, vous devez en
informer la réception au 450-963-0676, poste 221 ou par courriel au
info@champfleury.qc.ca.

c. Protocole 
" départ de l'enfant marcheur "

Consignes :
- Stationnez votre voiture et rendez-vous au point A.
- Si vous êtes à pied, rendez-vous au point A.

d. Protocole 
" départ de l'enfant avec le parent "

2. Point de contrôle
(symbole de votre
enfant et mot de passe).

3. Appel de votre
enfant

4. Récupération de
votre enfant

1. Vous présenter
 au point A.

5. Départ vers votre
voiture ou pour la
maison



Tous les fontaines d'eau seront fermées pendant le camp de jour. Il est donc
important que les enfants aient deux à trois bouteilles d'eau (idéalement
réutilisables) dans leur sac à dos pour s'assurer qu'ils restent hydratés. Une
d'entre elles peut être congelée pour rester froide plus longtemps.
Tous les animateurs possèdent une certification de premiers soins et ont suivi
une formation pour adapter leur animation au contexte entourant la COVID-19.
Nos ratios cet été seront :

6-7 ans : 2 pour 10 
8-9 ans : 2 pour 12
10-13 qns : 2 pour 15

Si un enfant adopterait un comportement qui pourrait être dangereux (mordre,
cracher, etc.) dans le présent contexte de pandémie et qui viendrait perturber
le bon fonctionnement de son groupe, l'administration informerait ses parents
rapidement.
Si le comportement persiste et qu'il est jugé dangereux pour les autres
participants du camp ou le personnel, l'administration pourrait décider de
contacter les parents et l'enfant pourrait se faire refuser l'accès au camp.

Informations supplémentaires

Important

Bon été!
De toute l'équipe du camp de jour Champfleury


