
 

 

 

 

 

***Veuillez noter que ces informations peuvent changer à tout moment en fonction de l’évolution 

des directives*** 

 

Q. Mon enfant est asthmatique, a des problèmes cardiaques, pulmonaires, a un système 

immunitaire ou est immunosupprimé, peut-il aller au camp de jour ? 

R. Oui, mais seulement avec un billet du médecin permettant sa présence au camp de jour. 

 

Q.  Allez-vous avoir un système de priorisation pour les parents des services essentiels ? 

R. Oui, si vous faites partie de cette liste d’emplois, nous vous demanderons une preuve d’employabilité et 

nous validerons votre inscription. 

 

Q. De quelle manière dois-je vous informer que je suis un travailleur essentiel ? 

R. Vous devez nous envoyer une preuve d’emploi sur notre courriel loisirs@sadl.qc.ca 

 

Q. Si mon inscription est sur la liste d’attente, est-ce que je m’assure une place ? 

R. La liste d’attente sera établie selon l’ordre d’inscription.  Une fois inscrit, nous validerons les 

inscriptions une à une. Si une inscription est retirée, nous prendrons le premier en liste d’attente. 

 

Q. Si je suis non-résident, puis-je inscrire mon enfant ? 

R.  Oui, mais nous prioriserons nos résidents, donc vous serez automatiquement mis en liste d’attente et si 

le groupe ne se remplit pas, nous pourrons vous offrir une place. 

 

Q. Si la Santé publique décide de fermer le camp de jour suite à une deuxième vague, est-ce que je 

serai remboursé ? 

R. Oui, au prorata des semaines complètes qu’il restait au camp.  

 

Q. Si j’inscris mon enfant, mais que je le retire, est-ce que je pourrai avoir un remboursement ? 

R. Non, aucun remboursement ne sera autorisé une fois l’enfant inscrit. 
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Q. Est-ce que je pourrai visiter les locaux du camp de jour en début d’été ? 

R. Non, aucun visiteur ne sera autorisé sur le site du camp et dans les locaux, le tout pour limiter 

l’exposition et les contacts. 

 

Q. Le camp de jour n’offre plus de sorties les mercredis, est-ce que le prix sera ajusté à la baisse ? 

R. Non, le camp cet été demande un investissement de la Municipalité beaucoup plus important que les 

autres années dû à la pandémie. 

 

Q. Si un enfant présente des symptômes, est-ce que tout le camp sera fermé ? 

R. Non, un enfant présentant des symptômes sera isolé, le parent devra communiquer avec la Santé 

publique et suivre les directives avant de retourner son enfant au camp.  Le camp recevra également des 

directives de la Santé publique à savoir si le groupe de l’enfant sera fermé, sinon le groupe et l’ensemble 

du camp reste ouvert. 

 

Q. Puis-je inscrire mon enfant que 3 jours semaines ? 

R. Non, les inscriptions sont seulement pour la semaine complète. 

 

Q. Combien de semaines puis-je inscrire mon enfant ? 

R. Afin de pouvoir répondre à un plus grand besoin, vous pourrez inscrire pour un maximum de 6 

semaines votre enfant. 

 

Q. Quelles sont les dates de tenue des activités ? 

R.  Le premier jour de camp est le 25 juin et il se termine le 14 août. 

 

Q. Est-ce qu’il va avoir un spectacle à la fin du camp ? 

R.  Non, compte tenu qu’il est impossible de faire des rassemblements actuellement, il n’y aura pas de 

présentation de spectacle à la fin du camp.  Toutefois, l’équipe d’animation travaille sur un projet pour 

terminer l’année tout en beauté ! 

 

Le personnel du Service des loisirs se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions à 

loisirs@sadl.qc.ca  
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