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Introduction 

Les Loisirs St-Simon tiennent à vous mentionner que la tenue d’un camp de jour représente encore un 

immense défi et un déficit financier très important. Malgré tout, les Loisirs ont décidé d’aller de l’avant afin de 

vous offrir le meilleur service de camp de jour possible pour l’été 2021. 

Comme tous les ans, l’équipe du camp de jour Saint-Simon est très fébrile de passer un été haut en couleur 

avec les campeurs. Cependant, cette année, ce ne sera pas un été comme ceux que nous avons vécu auparavant. 

Pareillement à tous les secteurs d’activité, le camp de jour doit encore adapter ses modes de fonctionnement 

pour répondre aux exigences du gouvernement et de la santé publique. 

Le présent guide de référence met en lumière les changements apportés ainsi que l’ensemble des informations 

à connaître pour que tout se déroule à merveille et que vous inscriviez vos enfants en toute connaissance de 

cause. Bien entendu, si vous avez quelque question que ce soit et que vous ne pouvez y répondre à l’aide de ce 

document, vous pouvez contacter Roxanne Carbonneau au 450 798-2276 poste 225. 

 

Bonne lecture!
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Mesures COVID-19 

Le guide de relance des camps de jour en contexte de COVID-19 a été mis en ligne dans la semaine 

du 10 mai 2021. Pour le consulter, il faut se rendre au lien suivant : https://campsquebec.com/mesures-covid19.  

En résumé, il décrit les restrictions imposées par le gouvernement et la santé publique qui doivent être respectées 

pour ouvrir un camp de jour. Plus bas, vous trouverez les points importants pour les trois volets principaux. 

Programmation : 

• Distanciation de 2 mètres en tout temps 

• Éviter les contacts entre les sous-groupes (autant les jeunes que les employés) 

• Garder le même plateau toute la journée (sinon désinfecté entre chaque sous-groupe) 

• Retirer le matériel non lavable ou en tissu 

• Pas de station libre-service (Ex. : papier, dessins, crayons, etc.) 

• Désinfecter le matériel entre chaque utilisation par une personne différente 

• Penser aux jours de pluie 

Site : 

• Station lavage de mains à chaque plateau 

• Pour les lavabos, il faut du papier essuie-mains et des poubelles sans contact et fermées 

• Distributeur de désinfectant à l’entrée et à la sortie 

• Lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces en tout temps 

• Maximum 15 personnes dans un local de la grandeur d’une classe (proportionnel) 

• Aucun parent n’est admis sur le site 

• Il faut en endroit individuel et isolé pour que chaque enfant puisse mettre ses effets personnels 

• Aménagement d’une infirmerie avec équipement de protection complet 

Gestion administrative et communication : 

• Ajouter un questionnaire de santé à la fiche santé (Contact avec personne infectée, etc.) 

• Code de vie précis 

• Clause d’acceptation des risques 

• Analyse rigoureuse des fiches santé 

• Recueil des présences sur le site autant les enfants que les employés (pour repérer qui a été en contact 

avec un cas le plus rapidement possible) 

• Établir des critères d’exclusion (COVID-19) 

• Procédures d’arrivée et de départ des enfants sans contact 

 

 

 

https://campsquebec.com/mesures-covid19
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Ressources humaines : 

• Formation COVID-19 obligatoire pour les employés du camp 

• Ratios : 

o 5-6 ans : 1/10 

o 7-8 ans : 1/12 

o 9-10-11 ans : 1/15 

• Les animateurs doivent être en contact avec les enfants de leur groupe seulement. 

• Une personne responsable de l’entretien ménager, désinfection des surfaces, des installations 

sanitaires, etc. 

• Une personne qui coordonne les plateaux, qui s’occupe des blessures, qui gère les enfants présentant 

des symptômes, etc. 

Procédures adaptées 

Afin de respecter l’ensemble des mesures exigées par le gouvernement, l’équipe du camp de jour a 

repensé le fonctionnement d’une journée entière pour s’assurer que tout soit en règle. Vous trouverez ci-dessous 

les procédures pour assurer le bon déroulement des journées au camp de jour. Nous vous demandons de bien 

en prendre connaissance, d’en parler avec votre enfant et de les respecter lorsque le temps sera venu. 

L’arrivée (7 h à 9 h) 

Se rendre au poste d’accueil en face du Carrefour des Sports, en respectant la distanciation de 2 mètres 

entre les bulles familiales et la personne responsable. En ce qui concerne les enfants arrivant seuls au camp, ils 

doivent venir au Carrefour des sports rencontrer la personne responsable pour savoir où ils doivent se rendre. 

Vous serez invité à remplir un formulaire de déclaration COVID-19 sur l’application Planitou. 

Pour terminer, nous demandons que votre enfant arrive avant 9 h puisque l’animateur responsable ne sera plus 

en poste pour l’accueillir par la suite. Si EXCEPTIONNELLEMENT votre enfant devait arriver plus tard que 9 h, 

veuillez contacter la coordonnatrice en loisirs le plus tôt possible via l’application Planitou. 

N.B. Il s’agit de la même procédure à suivre que votre enfant soit inscrit au service de garde ou non. 

Le départ (15 h 30 à 17 h) 

Se rendre au poste d’accueil en face du Carrefour des Sports, en respectant la distanciation de 2 mètres 

entre les bulles familiales et la personne responsable. Elle vous demandera le nom de votre enfant ainsi que vo 

votre nom. Elle confirmera votre identité avec l’aide de l’application Planitou. IL sera donc important d’ajouter une 

photo de tous les adultes autorisés à venir chercher vos enfants.  Une fois que vous aurez donné une réponse à 

ces trois questions, votre enfant viendra vous rejoindre ou nous vous dirigerons vers l’endroit où il se trouve 

pour que vous puissiez aller le récupérer. 
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En ce qui concerne les enfants quittant seuls le camp, lorsque leur animateur leur permettra, ils pourront quitter 

comme à l’habitude. 

Pour terminer, nous vous demandons de venir chercher votre enfant après 15 h puisque l’animateur responsable 

ne sera pas en poste pour vous accueillir avant cette heure. Si EXCEPTIONNELLEMENT votre enfant devait quitter 

plus tôt que 15 h, veuillez informer la coordonnatrice ou l’animatrice responsable en utilisant l’application Planitou. 

N.B. Il s’agit de la même procédure à suivre que votre enfant soit inscrit au service de garde ou non. 

Le dîner (11 h 30 à 13 h) 

 Parfois, certains enfants vont dîner à la maison. Comme les années précédentes, nous laisserons partir 

les dîneurs à 11 h 30. Nous demandons qu’ils reviennent au camp de jour entre 12 h 30 et 13 h. Ils doivent se 

présenter au Carrefour des sports pour avertir l’animatrice responsable qui les dirigera vers leur groupe. Si vous 

comptez venir chercher votre enfant pour le dîner, vous devez avertir la coordonnatrice ou l’animatrice 

responsable le matin. 

Heures d’ouverture 

Camp de jour et service de garde 

Le camp de jour est ouvert de 9 h à 15 h 30, du 28 juin au 20 août 2021. De plus, nous vous offrons 

la possibilité d’inscrire votre enfant au service de garde pour les périodes du matin et du soir, soit de 7 h à 9 h 

et de 15 h 30 à 17 h. 

Tarification 

Camp de jour Prix 

Enfants résidents de la municipalité de Saint-Simon  

Option #1 : J’inscris mon enfant pour l’été entier 300$/enfant 

Option #2 : J’inscris mon enfant pour une semaine 75,00$/enfant 

 

Service de garde Prix 

Prix fixe pour une semaine 25$ 
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Capacité d’accueil 

Voici un tableau représentant les places disponibles au camp de jour pour l’été 2021 : 

Groupes d’âge Nombre de places disponibles 

5-6 ans 20 

7-8 ans 24 

8-9 ans 24 

9-10-11 et 12 ans 30 

Total : 98 

Les ratios peuvent être revus à la hausse, car nous aurons la présence d’un aide-animateur par jour. 

 

Choses à apporter au camp de jour 

MERCI DE TOUT IDENTIFIER AU NOM DE VOTRE ENFANT 

 Un lunch FROID avec deux collations et une glace de type Ice Pack 

 Une bouteille d’eau 

 Crème solaire  

 L’enfant doit avoir eu une première application de crème solaire le matin, à la maison. 

 Des vêtements adéquats pour les variations de température 

 Espadrilles si l’enfant vient au camp de jour en sandales 

 Chapeau ou casquette 

 Costume de bain et serviette 

 Coffre à crayon de couleur avec des ciseaux et une colle (Mesure COVID-19) 

 Couvre visage (pour l’intérieur) pour les enfants ayant complété leur 5e année du primaire (Mesure 

COVID-19) (MAJ 22-06-2021, zone verte à partir du 25 juin 2021) 

 

Veuillez prendre note que nous ne sommes pas responsables des vêtements tachés, déchirés ou perdus. 

Pour nous joindre 

Carrefour des Sports 

50, rue des Loisirs 

Saint-Simon, Qc, J0H 1Y0 

Téléphone: 450 798-2276 poste 228 

Site internet: www.saint-simon.ca/loisirs-culture 

 

Coordonnatrice en loisirs 

Roxanne Carbonneau 

49, rue du Couvent  

Saint-Simon, Qc, J0H 1Y0 

Téléphone : 450 798-2276 poste 225 

Courriel : loisirs@saint-simon.ca 

  

  

http://www.saint-simon.ca/loisirs-culture.html

