
 

 

              

CAMP DE JOUR 

DU 29 JUIN AU 14 AOÛT 2020 

MUNICIPALITÉ D’EAST BROUGHTON 
 

NOUVELLES PROCÉDURES À RESPECTER POUR L’ÉTÉ 2020 

Les nouvelles mesures présentées ci-dessous se retrouvent dans le guide de relance des camps 

en contexte de COVID-19. Ce guide a été préparé par l’Association des camps du Québec, en 

étroite collaboration avec l’Association du loisir municipal et le Réseau des unités régionales loisirs 

et sport du Québec. Le document a également été commenté par différents partenaires et 

collaborateurs, dont la Direction générale de la Santé publique du Québec (DGSP) qui en a 

approuvé le contenu final et la diffusion. 

 

PROCÉDURES D’ACCUEIL 

** Les parents et les visiteurs ne sont pas autorisés sur le site du camp de jour** 

Ainsi, les parents doivent déposer les enfants dans le stationnement du Centre des loisirs 

Desjardins. Les animateurs attitrés à l’accueil seront sur place pour accueillir les jeunes 

directement aux voitures. 

➢ Dès leur arrivé, les jeunes seront dirigés vers les salles de bain 
du Centre des loisirs Desjardins pour se laver les mains.  
 

➢ Des affiches présentant les consignes d’hygiène sont fixées 
dans les salles de bain et dans nos autres stations sanitaires. 
 
 

PROCÉDURES DE DÉPART 

 

➢ Les animateurs attitrés au départ seront dans le stationnement pour aller chercher les 

jeunes afin de les amener directement aux voitures. Avant de partir, les jeunes seront 

dirigés vers les salles de bain du Centre des loisirs Desjardins pour se laver les mains. 
 

DIRECTIVES EN VIGUEUR POUR L’ÉTÉ 2020 

1. Distanciation physique : Espace de 2 mètres entre les individus en tout temps; 
2. Activités extérieures : Les activités à l’extérieur seront privilégiées dans la mesure du 

possible; 
3. Limitation des contacts physiques : Les contacts directs et indirects entre les individus 

seront réduits au minimum; 
4. Mesures d’hygiène : Nettoyage et désinfection des locaux / matériel et instaurer les 

routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des participants et du personnel. 
 



 

 

 
Autres directives d’hygiène  

• Favoriser la gourde individuelle; 
• Ne pas tolérer le partage d’objets personnels; 
• Les effets personnels sont réduits; 
• Prioriser les lunchs froids en camp de jour pour limiter la manipulation.  

 

Gestion du matériel 

Chaque groupe aura son propre matériel qui sera désinfecté après chaque utilisation. Nous 

fonctionnerons avec un système de bacs, c’est-à-dire un bac avec le matériel propre qui contient 

le matériel désinfecté ainsi qu’un autre bac à désinfecter qui contient le matériel ayant été utilisé 

une fois. 

 

Embauche de responsables à l’accueil / responsables de la désinfection 

En plus de nos animateurs réguliers, nous avons embauché des employés supplémentaires qui 

seront responsables de désinfecter (au minimum 3 fois par jour) les lieux, les surfaces ainsi que le 

matériel utilisé pour les activités du camp de jour. De plus, ils seront également responsables de 

faire respecter les consignes d’hygiène en vigueur et d’assurer l’accueil et le départ des jeunes. 

 

Formations 

L’ensemble du personnel du camp de jour recevra des formations en lien avec les nouvelles 

mesures sanitaires. De plus, ils assisteront aux formations habituelles de façon virtuelle. 

 

Rôle des parents 

Nous comptons sur votre collaboration pour faire comprendre à votre enfant l’importance de bien 

respecter les règles de distanciation sociale et les mesures sanitaires mises en place pour le camp 

de jour. De plus, si vous ou votre enfant présentez des symptômes, il sera de votre responsabilité 

de le garder à la maison jusqu’à temps que ceux-ci disparaissent et nous vous suggérons de faire 

un test de dépistage en cas de besoin. 

 

COVID-19 

Par ailleurs, veuillez prendre note que certaines informations peuvent être modifiées ou ajoutées 

d’ici le début du camp de jour selon les consignes imposées par la Santé publique. 


