
Cahier du parent

Été 2022



Exclure les personnes symptomatiques des lieux de travail
Recommander de conserver une distanciation physique
Laver les mains régulièrement
Respecter l’étiquette respiratoire
Maintien des mesures d’hygiène avec les outils, les équipements et les
surfaces fréquemment touchés

Fièvre
Toux
Difficulté à respirer

Cet été, l'ACQ ainsi que la Direction de la santé publique n'imposent aucune
mesure sanitaire dans les camps. Cependant, nous gardons en tête leurs
recommandations en appliquant les mesures suivantes dans le quotidien :

 

Nous demandons tout de même aux parents de faire attention aux symptômes
qui pourraient se présenter chez leur enfant. Quels sont les symptômes de la
COVID-19?

On vous demande de vous référer au site du gouvernement en cas de
symptômes. 

Camp de jour 2022
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!

 

mESURES SANITAIRES POUR L'ÉTÉ 2022



Isolement du participant et remise d'un masque de procédure à la personne
symptômatique.
Note des symptômes observés.
Contact avec le parent de l'enfant concerné.
Port de l'équipement de protection individuel pour l'employé et maintient de
l'isolement de la personne symptomatique.
Retour à la maison et isolement de 5 jours.

Procédure interne définie par l'ACQ en cas de symptômes COVID-19

Dans chaque local, prévoir une zone de lavage de mains avec distributeur de
désinfectant pour les mains.

Les exigences à l'intérieur:

Un lunch froid avec deux collations 
Une bouteille d’eau (idéalement réutilisable)                  
Une crème solaire 
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
Des souliers de course et des bas
Pour Club Ado seulement : casque de vélos et vélos en tout temps

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

Effets personnels



De 9h00 à 9h15 : Accueil des enfants et prise des présences. 
De 9h15 à 10h30 : Activités en groupe selon la spécialité
10h30 : Collation
De 11h00 à 12h00 : Activités en groupe selon la spécialité

De 12h00 à 13h00 : Dîner

De 13h00 à 14h30 : Activités en groupe (grands jeux, jeux d'eau, visite à la
piscine Roi-Du-Nord, etc.)
14h30 : Collation
De 15h00 à 16h00 : Activité en groupe 
16h00 : Départ des enfants non-inscrits au service de garde

 De 7h00 à 8h00: Activités dans le gymnase (séparé en fonction des groupes d'âge)
De 8h00 à 9h00: Activités intérieures sur différents plateaux (ex: gymnase=sport,
local=dessin)

Service de garde (matin)

Structure d'une journée type

 De 16h00 à 17h15: Activités intérieures sur différents plateaux (ex:
gymnase=sport, local=dessin)
De 17h15 à 18h00: Activités dans le gymnase (séparé en fonction des groupes
d'âge)

Service de garde (soir)
1.

2.

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

https://champfleury.qc.ca/formulaire-absence-camp-de-jour-champfleury/


Accueil des enfants à l'entrée de l'école
Scan du Code Barre pour chaque enfant. (Voir tutoriel sur notre site)
L'enfant va au lieu indiqué par la personne à l'accueil (local, gymnase, etc.)

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. 

Enfant marcheur: Rencontre à l'arrière de l'école proche du débarcadère, et
prise de présences. Dès 16h, ils peuvent commencer à marcher vers leur
domicile.
Enfant inscrit au SDG: Dès 16h, entrez pour aller chercher vos enfants à
l'intérieur. À la sortie, avec vos enfants, scannez le code barre.
Enfant non-inscrit au SDG: Allez chercher votre enfant dans le gymnase puis
scannez le code barre à la sortie de l'école, avec vos enfants. 

  

Procédure d'arrivée

Procédure de départ

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

PETIT LEXIQUE 

Les enfants marcheurs sont ceux qui ont eu la mention ''Peut partir seul'' à leur dossier. Si vous
voulez rajouter, retirer ou confirmer cette mention au dossier de votre enfant, vous devez faire la
modification dans votre compte Sport-Plus, ou contacter la réception au 450-963-0676 poste 221 ou
à info@champfleury.qc.ca.

Les enfants non-inscrit au SDG sont ceux qui ne sont pas inscrits au service de garde et qui ne
sont pas autorisés à quitter seul à 16h00. Ces enfants doivent avoir un parent qui vient les chercher à
16h00.

Les enfants inscrits au SDG sont ceux qui sont inscrits au service de garde et qui ne sont pas
autorisés à quitter seul à 16h00. Ils seront automatiquement redirigés aux activités du service de garde
à 16h00. Ces enfants doivent avoir un parent qui vient les chercher entre 16h00 et 18h00.

https://champfleury.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/Tutoriel-code-barre-2.mp4
https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Connexion


Mémos de la semaine
Cette année encore, tous les

mémos concernant une activité
ou une thématique de la semaine
vous seront envoyés par courriel.

Nous avons à coeur la santé de vos
enfants!

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

Semaine 1:  Les agents secrets
Semaine 2: Engineeius
Semaine 3: Dans l'univers de Griffon
Semaine 4: Moonsun Musik
Semaine 5: Club Fy
Semaine 6: Super Héros
Semaine 7: 45 degrés à domicile
Semaine 8: Magazoo et Clubs 4-H
Semaine 9: Journée médiévale

Activités spéciales du mercredi

Volet sécurité
Identification des enfants
(chandail et/ou bracelet);
Les enfants sont toujours
accompagnés de leur animateur;
Journée complète, donc pas de
spécialité le mercredi.

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 ans : 1 pour 10 
7-8 ans : 1 pour 12
9-11 ans : 1 pour 12
12-13 ans : 1 pour 15

Informations supplémentaires

FRAIS DE SERVICE DE GARDE
Un montant de 5 $ par tranche de 5
minutes de retard dès 18 h (ou
16h10 si non inscrit au service de
garde) sera facturé par enfant.







Bon été!
De toute l'équipe du camp de

jour Champfleury


