Camp jour 2020
(service de garde)

Guide du parent
29 juin au 14 août
2020

Il nous fait plaisir de vous offrir notre 10e édition du
camp de jour. Notre offre de service est très différente
des années antérieures vu les restrictions de la santé
publique. Cependant notre équipe d'animation est prête
et très motivée encore une fois à faire vivre un bel été à
vos enfants. Les mesures mis en place vous sont
détaillées dans ce guide.
Cindy Maltais : Coordonnatrice du camp
Responsable du service des loisirs

Équipe d'animation
Enrika Girard : animatrice en chef ( UQAC: enseignement primaire)
Annie-Claude Coté : animatrice ( Cegep Jonquière: éducation à l'enfance)
Léonie Lachance: animatrice (Cegep Alma: science de la nature)
Emmy Gagné: animatrice ( Secondaire 5 )

Horaire et tarifs
29 juin au 14 août 2020
Du lundi au vendredi de 7h à 17h30
Incluant l'heure du dîner
350$ pour les 7 semaines
ou
55$ à la semaine
10$ de rabais par enfant de la même famille
+ 20$ Non-résident de Labrecque

le choix des semaines doit être déterminé
à l'inscription
Mode de paiement:
Virement interac:
cindy_loisirslabrecque@live.ca
Réponse : Camp

Informations générales
Contenu de ma boîte à lunch
- Lunch froid
- Ice pack
- Gourde d'eau
- Breuvages
- 2 collations
- Noix et arachides sont interdites
Médicaments
La médication devra être prise avant
l'arrivée au camp ou de manière
autonome au besoin durant les
heures du camp.
Si votre enfant possède un épipen il
doit l'avoir en tout temps dans son sac
à dos.

Informations générales
Lieu
Le camp se déroule au centre des loisirs (MDJ)
situé au 1315 rue Olympie
Communications et absences
* Rejoindre le groupe FB
Camp jour Labrecque 2020
Téléphone du camp
418-481-1660
Contenu de mon sac à dos
- Crème solaire
-Maillot de bain et serviette
- Casquette ou chapeau
- Chandail Chaud
-Vêtements de sports et espadrilles
- Vêtements et sous-vêtements de rechange
Activités
Un tableau d'activités vous sera remis lors du
premier jour!

Code de conduite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Je respecte les animateurs
Je respecte les autres
Je respecte le matériel
J'évite la violence
J'utilise un bon langage
J'écoute les consignes
Je joue de façon sécuritaire
Je suis bon gagnant
Je suis bon perdant
Je ne lance pas de sable
Je ne crache pas
Je participe aux activités proposées
Je respecte les mesures sanitaires Covid-19

** Il y' aura des avertissements écrits et des
conséquences si l'enfant ne respecte pas ce
code de conduite ou s'il adopte un
comportement inacceptable .

Écart de conduite
Écart # 1 :

Avertissement verbal à l'enfant par l'animateur

Écart # 2:

Retirer du jeu pour aller dans le coin réflexion
Rencontrer l'animatrice en chef et informer le
parent

Écart # 3:

Retirer du jeu pour aller dans le coin réflexion
Rencontrer la coordonnatrice du camp
Avertissement écrit # 1 aux parents = expulsé
une journée complète du camp

Écart # 4:

Retirer du jeu pour aller dans le coin réflexion
Rencontrer la coordonnatrice du camp
Avertissement écrit # 2 aux parents = expulsé
une semaine complète du camp

Écart # 5:

Retirer du jeu pour aller dans le coin réflexion
Rencontrer la coordonnatrice du camp
Avertissement écrit # 3 aux parents = expulsé
pour le reste de l'été du camp.

** Aucun remboursement en cas d'explusion.

Mesures sanitaires Covid-19
Accueil et site
Accueil
À chaque jour lors de l’arrivée des enfants une zone débarcadère
sera émise. Nous demandons aux parents de rester dans cette zone,
un animateur viendra chercher votre enfant et l’accompagnera
jusqu'à l’intérieur en respectant le 2 mètres. Avant d'entrée il devra
laver ses mains à la station de nettoyage. Chaque jeune aura son
espace attitré dans le local.

Retour
La procédure est la même que l’accueil. Les jeux extérieurs seront
priorisés en fin de journée pour ainsi faciliter la visibilité avec les
parents.

Heure d'arrivé et départ
Il est très important de respecter les heures du camp de jour, afin
de faciliter la structure mise en place. Il sera nécessaire d’indiquer le
plus approximativement possible votre heure d’arrivée et de départ
dans le formulaire d’inscription.
Également, bien spécifier à l'animateur sur place avec qui l'enfant
retournera à la maison ,surtout si c'est une personne autre que
vous.

Mesures sanitaires Covid-19
Accueil et site
Salle de bain
Elles seront utilisées sous forme d’horaire et par
sous-groupe. Des pauses toilette seront prévues
dans la journée.
Locaux/ Zones d'activités
Les espaces de jeux extérieurs seront des zones
neutres et utilisées sous forme d’horaire. (dôme,
terrain de balle, terrain de soccer, etc.)

Un local sera attitré COVID-19.

Mesures sanitaires Covid-19
Programmation
Groupes
Les jeunes seront divisés par groupe d’âge selon les ratios
recommandés. Un animateur sera attitré à chaque groupe d’âge.

Animation
Les jeux extérieurs seront priorisés en respectant la distanciation
sociale.
Les jeux en sous-groupe à l’intérieur s’il y a lieu, prioriserons la
distanciation sociale.
Chaque jeune aura son sac de matériel pour bricoler (Colle, ciseau,
crayon, feuille, carton, pâte modelée, etc.)
Le matériel sportif sera utilisé en sous-groupe et désinfecté avant
et après utilisation.
Les aires de jeux extérieurs (modulaires) seront nettoyées après
chaque utilisation des sous-groupes. Les jeunes pourront les
utilisés en rotation tout en respectant les consignes.
Chaque sous-groupe aura un bac de jeux avec du matériel sportif
qui sera désinfecté avant et après l’utilisation.
Le matériel difficile à désinfecter sera retiré des bacs de jeux. (Jeux
de société, dossards, costumes, etc.)

Jeux d'eau
Les jeux d’eau seront possibles d’accès sous forme d’horaire par
sous-groupe. Un animateur sera attitré à l’activation des jeux.

Mesures sanitaires Covid-19
Programmation
Sortie
Aucune sortie en autobus ne sera planifiée à l’exception
des sites à proximité du camp de jour, afin de limiter
l’usage des transports en commun.

Visiteurs
Aucun visiteur ne sera accepté à l’intérieur du camp de
jour, outre les sous-contractants tels qu’Au Grand air, En
Forme O Lac, Les Fous du Roi, etc. Dans la mesure que
les activités peuvent se tenir à l’extérieur et que la
distanciation sociale soit respectée.

Activité sensibilisation
Les animateurs créeront une activité pour débuter
chaque journée pour ainsi faire un rappel aux enfants
des mesures sanitaires.

Mesures sanitaires Covid-19
Administrative & Communications
Les informations pour les parents seront transmises sur le groupe FB du
Camp de jour. Très important de vérifier quotidiennement les
informations.
Il sera permis pour chaque jeune de transporter son sac à dos entre la
maison et le camp de jour. Par contre, il est interdit d’apporter des objets
personnels de la maison tels que jouet, couverture, toutou, etc.
Prioriser les lunchs froids pour limiter la manipulation.
Aucun abreuvoir ne sera utilisé, les jeunes devront apporter leur propre
gourde d’eau.
Après chaque journée, les parents devront laver les
vêtements de son enfant.

Ressources humaines
Suite aux nouvelles mesures, voici les nouveaux ratios
d’encadrement :
5-6 ans : 1 animateur pour 5 enfants
7-8 ans : 1 animateur pour 7 enfants
9-12 ans : 1 animateur pour 10 enfants
Chaque animateur recevra une formation en lien avec les mesures
COVID-19 fournies par l’Association des camps du Québec.
Un employé (animatrice en chef) sera affecté au soin de santé.
Considérant la situation nous serons plus ferme vis-à-vis le
code de conduite qui sera bonifié en lien avec la COVID-19.

Mesures sanitaires Covid-19
Sécurité
Chaque matin vous devez évaluer l'état de santé de tous les membres de
votre famille.
Vérifiez si votre enfant ou un membre de votre famille présente au moins
un de ces symptômes : fièvre, perte d'odorat, toux sèche, difficulté
respiratoire, diarrhées, maux de gorge, sensation de fatigue, congestion
nasale, maux tête, écoulement nasal, courbatures et ou /douleurs
Si la réponse est NON, votre enfant peut se présenter au camp. Il doit se
laver les mains avant de quitter votre domicile.

Si la réponse est OUI, vous devez garder votre enfant à la maison
et aviser le camp de jour.

Marquage au sol
Pour donner un aspect visuel du 2 mètres aux jeunes, des pastilles
de couleurs seront installés au sol dans les lieux du camp de jour.

Liste de nettoyage
À chaque utilisation les animateurs devront :
·
Nettoyer le matériel utilisé
·
Nettoyer son local (Poignées de porte, chaises, tables, interrupteurs, etc.)
·
Nettoyer les salles de bains
·
Nettoyer les aires de jeux extérieurs
·
Tout autre endroit ou matériel pertinent

Mesures sanitaires Covid-19
Sécurité
Trousse d'urgence

·

Une trousse d'urgence est disponible en tout temps. Un masque sera à la disposition
de chaque animateur, cependant le port n’est pas obligatoire mis à part lors du nonrespect de la distanciation sociale et en gestion de crise.
À chaque entrée dans les locaux, une routine de désinfection
est obligatoire.

·

Plan d'urgence Covid-19
Plan d’urgence Covid-19
*Les cas suspectés seront traités comme des cas confirmés.
1e étape : Isoler la personne présentant des symptômes dans le local prévu à cet effet;
2e étape : Appeler les parents ou le tuteur;
3e étape : Départ de l’enfant et de son matériel;
4e étape : Appeler les parents des enfants
qui ont été en contact avec la personne présentant des symptômes. Les parents
contactés devront venir récupérer leur enfant;
5e étape : La personne qui présentait des
symptômes doit obligatoirement passer le test de dépistage;
6e étape : Les locaux en question seront nettoyés en totalité;

7e étape : Le lendemain les enfants du sous-groupe seront réadmis au camp de jour. La
personne présentant des symptômes pourra revenir lorsqu’il fournira une preuve au
coordonnatrice. Si la preuve s’avère positive, elle devra faire une quarantaine de 14 jours
et devra à nouveau refaire un test de dépistage avant de revenir au camp de jour.

