
Guide des mesures sanitaires

Assurer un espace de 2 mètres entre les groupes ;
Assurer un espace de 2 mètres entre l’animateur et les jeunes ;
Les jeunes à l’intérieur d’un même groupe bulle n’ont pas l’obligation de respecter une
distanciation de 2 mètres ni de porter le couvre-visage à l’intérieur s’ils ont entre 5 et 9
ans ;
Si la distanciation de 2 mètres ne peut être respectée par l’animateur celui-ci doit
porter le masque de procédure à l’extérieur.

EXPLICATIONS RELATIVES AUX MESURES DE PROTECTIONS MISES EN PLACE
Dans le contexte actuel, nous vous offrons un camp de jour respectant les quatre

directives demandées par la direction de la santé publique. 
 

1. Distanciation physique

*Le couvre-visage est obligatoire à l’intérieur pour les animateurs et les jeunes de 10 ans et plus.
 

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.
Ces quatre directives se retrouvent dans les mesures décrites des sections suivantes, pour
chacun des programmes de camps.
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AVERTISSEMENT SUR LE DÉROULEMENT DU CAMP DE JOUR 2021

Conformément aux directives, nous organiserons le camp de jour pour qu’un groupe et son
animateur(trice) soit stable dans sa composition du début à la fin de l’été et que ce groupe soit le
plus "autonome’’ possible. Cela a pour but d’éviter les contacts avec les autres groupes du camp
de jour. Les grands rassemblements sont permis tant que les mesures sanitaires soient
respectées 

PARTICULIARITÉS
- Le service de garde ne sera pas disponible ; 
- Heures du camp révisées, soit de 8h à 16h30; 
- Aucune sortie nécessitant un transport d’autobus ;
- *Une activité spéciale sera prévue et offerte toutes les semaines.

*Assujettie à des changements considérant les exigences gouvernementales.

SÉCURITÉ POUR TOUS
- Il y a interdiction d’accès au camp pour des enfants présentant des symptômes associés à la
COVID-19 en cours d’été ;
- L’interdiction de fréquentation du camp pour les enfants ayant des systèmes immunitaires
affaiblis présentant des risques (maladies chroniques, diabètes, maladies cardiaques, pulmonaires
et rénales) sauf avec un billet écrit du médecin traitant autorisant la participation au camp de jour
;
- L’interdiction en tout temps pour les parents d’entrer à l’intérieur des locaux. Les jeunes seront
déposés le matin à l’accueil et le soir à des endroits spécifiques sur le site ; 
- L’isolement immédiat d’un enfant présentant des symptômes se développant en cours de
journée en attendant que les parents viennent le chercher ; 
- Un respect des mesures de distance physique (2 mètres) pour l’ensemble des activités :
- Une tolérance très limitée pour les jeunes ne respectant pas les consignes. Un jeune pourra être
interdit d’accès si son comportement met la sécurité des autres enfants et du personnel en danger
(ex : crache, se sauve, se mélange aux autres groupes, ne respecte pas les distances malgré les
avertissements, etc.) ; Il est donc important de lire le Code de vie du participant avec votre enfant
lors de sa réception la semaine précédant le début du camp.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :

Chaque animateur aura son groupe à lui pour l’été complet. Il n’y aura pas de jumelage
d’animateurs ou de groupe. 

Nous devons prévoir des locaux nous permettant d’accueillir les enfants à l’intérieur les jours où il
ne sera pas possible de tenir le camp de jour à l’extérieur, par exemple lors de pluie, orages ou
encore lors de canicules. 
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MESURES SPÉCIFIQUES RELIÉES AU COVID-19
 

Nous avons établi un ensemble de procédures et de protocoles pour assurer la sécurité de chacun.  
- Un enfant ou un employé présentant des symptômes ne pourra pas être accepté sur le site du
camp et devra appeler au 1 877 644-4545 et suivre les directives de la santé publique ;
- Un enfant ou un employé développant des symptômes au cours d’une journée de camp de jour
sera placé en isolement jusqu’à ce qu’un parent vienne le chercher dans le cas de l’enfant. Dans les
deux cas, un appel au 1 877 644-4545 devra être obligatoirement effectué afin de suivre les
directives de la santé publique ;
- Plusieurs routines de nettoyage des mains seront mises en place dans l’horaire d’une journée type;
- Un protocole de nettoyage et désinfection des lieux et du matériel selon les recommandations de
la Direction de santé publique ;
- Des procédures et consignes de remisage des effets personnels, d’arrivée et de départ, d’entrée et
sortie des visiteurs, etc. ;
- Tenir un registre journalier des présences sur le site.

Bon été à tous!
L’équipe 2021 du Camp de jour Magicoparc 
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