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1. Distanciation physique
Les activités pratiquées doivent assurer un espace de 2 mètres entre le
personnel et les participants qui ne résident pas sous le même toit. 

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 entre les individus notamment en
programmant des activités et des jeux limitant le contact avec les autres groupes

4. Mesures d’hygiène
Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage
et la désinfection des locaux, de l’ameublement et des installations sanitaires et les
routines d’hygiène individuelle, tel que le lavage des mains des participants et du
personnel.

 

Camp de jour 2021
 La planification du camp de jour est élaborée en fonction des années passées,

ainsi que les recommandations tirées du guide préparé par l’Association des camps
du Québec (ACQ) et la Direction de la santé publique (DSP).

 
Vous y trouverez des informations concernant la structure en temps de COVID-19,

mais aussi de la structure en général!
 

2021, un joli mélange entre 2019 et 2020 !

Les 4 directives de la direction de la santé publique



Maximum un groupe par classe ou local de superficie similaire.
Local assigné selon le volet de spécialité ( Méli-mélo, arts de la scène et sports)
Local de soins pour les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19
afin de pouvoir les isoler.
Retirer tout objet non essentiel dans tout espace intérieur.
Désigner qui peut utiliser quelle salle de bains.
Installer, sur le site, des affiches et des consignes claires et imagées.
Dans chaque local, prévoir une zone de lavage de mains avec distributeur de
désinfectant pour les mains.

Isolement de la personne qui présente des symptômes
Utiliser l’équipement de protection individuelle (avec jaquette et gants) pour
l’intervenante santé-sécurité en présence de cas potentiels de COVID-19
Noter dans le registre des traitements les symptômes observés - Liste des
symptômes compatibles avec la COVID-19 :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-
au[1]to-evaluation-symptomes-covid-19/. 
Port d’un masque de procédure par la personne
Appel au 1 877 644-4545 et respect des consignes transmises. 
Appel aux tuteurs légaux pour qu’ils viennent chercher le participant ou départ
de l’employé chez lui. 
Suivre les consignes émises par la Santé publique régionale (test PCR,
isolement, retour au camp, etc.)

Procédure interne définie par l’ACQ :
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Les exigences à l'intérieur:

Gestion d'un cas de COVID-19:



Un lunch froid avec deux collations 
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

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.



7 h à 9 h : Service de garde AM

9 h : Rassemblement extérieurs des
groupes ( tout en respectant la
distanciation)

9 h à 12 h :Activités selon la spécialité

12 h à 13 h :Dîner

13 h à 15 h 45 :Activités 

15 h 45 :Préparation pour le départ

16 h : Départ des enfants marcheurs et
non-inscrit au SDG

16 h à 18h: Service de garde PM

Jeux extérieurs ou jeux intérieurs (en
cas de pluie)

Horaire d'une journée type 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-2021/. 

Service de garde
AM:

7 h à 8 h : Activités intérieures
8 h à 9 h : Activités extérieures

 
PM:

16 h à 17 h: Activités extérieures
17 h à 18 h : Activités intérieures

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. 



Enfant inscrit au SDG: À l’heure de votre choix, entre 7 h et 9 h.
Enfant non inscrit au SDG : Entre 8 h 55 et 9 h 

L'accueil se fait à l'arrière de l'école l'Envolée, près du débarcadère. L'animateur sur
place s'assurera de poser les 3 questions relatives à la COVID-19:

Les enfants seront redirigés vers un lieu prédéfini. 
          

Procédure d'arrivée:

Symptômes ( toux, perte soudaine du goût ou de l'odorat,
mal de gorge);
Contact avec quelqu'un ayant été testé positif à la COVID-
19;
Voyage hors du Québec dans les 14 derniers jours.

          

Procédure de départ:
-Enfant marcheur: À 16 h, dans la cours de l’école près du débarcadère de l'école
de l'Envolée. 

-Enfant inscrit au SDG: De 16 h à 18 h, à la porte arrière dans la cours de l’école
près du débarcadère de l'école de l'Envolée. Un animateur à la table communiquera
avec l’animateur de votre enfant. *

-Enfant non-inscrit au SDG: À 16h, Selon le volet de spécialité de votre enfant
(méli-mélo, sports ou arts de la scène) allez voir le chef de camp respectif dans la
cour de l’école près du débarcadère de l'école de l'Envolée. Ceux-ci auront une
affiche pour montrer à quelle spécialité ils sont associés.*

*Le mot de passe vous sera demandé à ce moment là.
          

Départ hâtif:
-Veuillez noter que les départs hâtifs ne peuvent pas se faire entre 15h30 et 16h00.

          



Notre code de vie

Chanter les chansons lors
des rassemblements, 
Passer le ballon aux amis
dans les jeux, 
Respecter les règles des
jeux proposés)

Je m'implique dans les activités
avec une belle énergie 

 

RESPECTUEUX PARTICIPATION
gestes
attitude 
langage

Je respecte les personnes et
l'environnement en tout temps 

 
J'agis de manière sécuritaire
pour soi et pour les autres
afin de favoriser le vivre-

ensemble. 
 

Je suis capable,
J'ai le droit d'être différent, 
Les erreurs font partie de
la réussite,
Etc.

J'essaie de penser de façon
positive 

 

POSITIF
J'agis avec les autres comme
j'aimerais qu'ils agissent envers

moi.   
 

Je fais preuve de curiosité
lors des activités. 

Écart de conduite
Mineur
- Ne nuit pas au bon climat de la vie de camp, mais
dérange l'enfant lui-même ou quelques enfants

AUTOUR DE LUI.  
Majeur

- NUIT AU BON FONCTIONNEMENT DE LA VIE DE CAMP;
- UN COMPORTEMENT DANGEREUX, ILLÉGAL, ILLICITE

(VIOLENCE, INTIMIDATION, VOL, ETC.);
- UN ÉCART DE CONDUITE MINEUR, QUI PERSISTE

MALGRÉ DIVERSES INTERVENTIONS RÉALISÉES. 



Les fontaines d'eau seront disponibles pour le remplissage de bouteille uniquement.
Il est donc important de mettre une bouteille d'eau dans le sac de votre enfant.
Tous les animateurs possèdent une certification de premiers soins.
Nos ratios cet été seront :

6-7 ans : 1 pour 10 
8-9 ans : 1 pour 12
10-13 qns : 1 pour 15

Informations supplémentaires

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

Semaine 1:  Initiation au cirque
Semaine 2: La sorcellerie
Semaine 3: Journée des super-héros
Semaine 4: Journée sportive
Semaine 5: Jeux olympiques
Semaine 6: Pirates
Semaine 7: Dans l’univers de Griffon
Semaine 8: Samajam (musique)
Semaine 9: Mission à accomplir

Activités spéciales du mercredi Volet sécurité:
- Identification des enfants
(chandail et/ou bracelet);
- Les enfants sont toujours
accompagnés de leur animateur;
- Activités qui respectent les
groupes bulles;
- Journée complète, donc pas de
spécialité le mercredi.


