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Mesures sanitaires en contexte de COVID-19 
 

Le Centre de plein air l’Estacade suit de près les annonces gouvernementales concernant 

les mesures sanitaires en vigueur dans les camps de jour. Les mesures mises en place 

évolueront en même temps que la situation. En date d’aujourd’hui, les mesures sanitaires 

en place se basent sur les directives suivantes : 

 

 

1. Distanciation physique 

 

Les participants faisant partie du même groupe formeront une bulle. La 

distanciation entre ces participants ne sera donc pas nécessaire. Une 

distance de 2 mètres entre le personnel et les participants des autres 

groupes doit cependant être maintenue en tout temps. 

 
 

2. Activités extérieures  

 

Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter 

l’utilisation des locaux intérieurs en cas d'intempéries, 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. 
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Renseignements généraux 
 

Dates du camp de jour 

 

28 juin au 20 août 2021 

 

Veuillez prendre note que le camp de jour sera ouvert le 1er juillet (férié). 

 

Horaire 

 

• Camp de jour : 8h45 à 15h30 

* Le service de garde est chargé aux parents qui arrivent à l’extérieur de ces heures. * 

• Service de garde : 7h à 8h45 et 16h à 17h30 

* Des frais supplémentaires sont chargés aux parents qui arrivent à l’extérieur de ces 

heures. * 

 

Rôles et responsabilités des parents 

 

• S’assurer que l’enfant inscrit au camp ne présente aucun symptôme de la COVID-

19 avant qu’il se présente sur le site du camp de jour. 

• Faire en sorte que l’enfant arrive à l’heure pour le début du camp de jour. 

• Aviser les responsables si un enfant doit quitter avant la fin du camp de jour. 

• Prendre connaissance du Guide du parent et de l’Estamail de manière 

hebdomadaire. 

• S’assurer que l’enfant ait avec lui tout le matériel nécessaire à chaque jour. 

• Lire le code de vie du camp de jour avec son enfant avant le début du camp. 
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Informations utiles 
  

Sac à dos 

 

Voici les éléments à identifier au nom de votre enfant et à inclure dans son sac à dos : 

• Chapeau ou casquette 

• Maillot de bain et serviette de plage 

• Sac en plastique (pour ranger le maillot mouillé) 

• Souliers d’eau  

• Crème solaire et chasse-moustique 

• Deux bouteilles d’eau 

• Vêtements de rechange 

• En cas de pluie : Imperméable, bottes d’eau et vêtements chauds 

 

Boîte à lunch 

 

Nous vous encourageons à privilégier des aliments sains pour la boîte à lunch de vos 

enfants afin de passer une belle journée. Chaque boîte à lunch doit contenir : 

• Lunch froid 

• Deux collations 

• Blocs réfrigérants (nous n’aurons pas recours à des réfrigérateurs) 

 

Aliments interdits dans la boîte à lunch : 

• Arachides et noix 

• Fruits de mer et poissons 

 

Objets personnels 
 

Les appareils électroniques et les autres jeux provenant de la maison sont interdits sur le 

site du camp de jour, à moins d’obtenir une permission spéciale pour une activité. 

 

*Le Centre de plein air l’Estacade n’est pas responsable des objets volés, brisés ou égarés* 
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Tenue vestimentaire 

 

Afin de profiter pleinement des activités offertes, votre enfant doit porter la tenue 

vestimentaire suivante : 

• Chapeau ou casquette 

• Chandail assez long couvrant les épaules et le ventre 

• Espadrilles (souliers fermés obligatoires) 

• Pantalons courts ou shorts (le port de la jupe ou de la robe n’est pas recommandé) 

 

Crème solaire 

 

La crème solaire soit être appliquée avant l’arrivée de votre enfant au camp. En cas d’oubli, 

nous vous demanderons de vous stationner et d’appliquer la crème solaire au site avant de 

quitter. 

 

De la crème solaire est appliquée à nouveau sur l’heure du dîner. La responsabilité de cette 

application appartient à l’enfant. Les animateurs ont comme mandat de seulement 

superviser l’application de crème solaire. 

 

Bicyclette 

 

Tous les enfants qui se rendent au camp de jour à bicyclette doivent s’assurer de la laisser 

à l’endroit désigné pour la journée. Ils doivent également aller voir le responsable à 

l’accueil afin que leur arrivée soit prise en note. Le Centre de plein air l’Estacade n’est pas 

responsable des vols. 
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Programmation 

 

Personnel d’animation 

 

Notre équipe d’animateurs a travaillé très fort pour planifier des activités diversifiées et 

établir un cadre clair et rassurant pour les enfants. Ils ont effectué un stage de plus de 100 

heures de formation, comprenant des ateliers pour apprendre les techniques spécifiques à 

nos activités de plein air, d’autres pour se familiariser avec les caractéristiques spécifiques 

à chaque groupe d’âge et les interventions positives qu’il est possible de faire auprès d’eux, 

ainsi que des ateliers pour assurer une belle chimie d’équipe. 

 

Exemple – Journée type au camp de jour 
 

HORAIRE ACTIVITÉS 

7h à 8h45 Service de garde animé 

8h45 à 9h Rassemblement 

9h à 9h15 Prise de présences et préparatifs pour la journée 

9h15 à 10h15 Première période d’activité 

10h15 à 10h30 Collation 

10h30 à 11h30 Deuxième période d’activité 

11h30 à 12h15 Dîner 

12h15 à 13h15 Baignade 

13h15 à 13h30 Collation 

13h30 à 14h30 Troisième période d’activité 

14h30 à 15h30 Quatrième période d’activité 

15h30 à 16h Rassemblement 

16h à 17h30 Service de garde animé 
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Procédures d’accueil et de départ 
 

Service de garde 

 

Le service de garde est offert de 7h à 8h45 et de 16h à 17h30 à tous les jours. Des frais de 

8$ par jour s’appliquent pour l’utilisation du service de garde. Ces frais doivent être payés 

à l’avance. Vous devez transmettre l’argent de manière électronique (virement bancaire) à 

l’adresse info@lestacade.ca au plus tard le vendredi à 12h précédant la semaine où vous 

avez besoin du service de garde. Le mot de passe de ce virement doit être votre nom de 

famille (EN MAJUSCULE) et 6413. Ex : CHAMPAGNE6413 

 

Contrôle des arrivées et des départs 

 

À nouveau cette année, lorsque vous viendrez reconduire votre enfant, vous devrez rester 

dans votre véhicule. Vous devrez vous placer dans la file d’attente et un responsable 

prendra rapidement en charge votre enfant. Des questions vous seront posées concernant 

le matériel de votre enfant (crème solaire, bouteilles d’eau, etc.). Si vous avez des questions 

brèves pour notre équipe, notre responsable sera en mesure d’y répondre immédiatement. 

Sinon, il vous réfèrera à la chef de camp. 

 

Pour le départ, la procédure sera semblable. Vous devrez arrêter au débarcadère et donner 

le nom de votre enfant au responsable. Il vous demandera le mot de passe choisi en début 

d’été. Veuillez prendre note que si quelqu’un d’autre que vous doit venir chercher votre 

enfant, et que cette personne ne connaît pas votre mot de passe, elle ne sera pas autorisée à 

quitter avec lui. Vous serez ensuite dirigé vers l’aire d’attente, où votre enfant viendra vous 

rejoindre avec toutes ses choses. Les responsables seront disponibles pour répondre à vos 

questions à ce moment aussi au besoin. 

 

Arrivées et départs aux heures inhabituelles 

 

Nous vous rappelons que les parents doivent s’assurer que les enfants arrivent à l’heure 

pour le début du camp de jour. Si vous avez un empêchement et devez venir reconduire 

votre enfant plus tard ou venir le chercher plus tôt, veuillez-nous en aviser le plus 

rapidement possible, par téléphone au 450-246-3554 ou par courriel à info@lestacade.ca. 

Si nous n’avons pas été avisé de votre arrivée, vous devrez attendre qu’un responsable aille 

chercher votre enfant dans son groupe et retourne à sa zone de rassemblement chercher son 

matériel avec lui. 

 

 

mailto:info@lestacade.ca
mailto:info@lestacade.ca
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Baignade 
 

La baignade a lieu dans la rivière, dans une zone de baignade définie. Un sauveteur 

surveille en tout temps. Tous les enfants dont les parents ont coché oui pour le port d’un 

VFI dans la fiche d’inscription en porteront un en tout temps durant la baignade. Voici 

l’horaire des baignades pour l’été 2021 : 

 

Groupes A à H : Lundi, mercredi et vendredi 

 

Groupes I à P : Mardi et jeudi 

 

Important : Nous vous demandons de laisser le maillot de bain de votre enfant dans son sac 

en tout temps. En cas de canicule, des baignades peuvent être ajoutées à l’horaire. 

Également, tous les groupes font des activités nautiques/ activités d’eau nécessitant un 

maillot de bain régulièrement. 
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Sécurité 
 

EpiPen 

 

Les enfants ayant des allergies graves doivent avoir un petit sac afin de transporter leur 

EpiPen et l’avoir avec eux en tout temps. 

 

Maladie 

 

Votre enfant doit demeurer à la maison s’il présente l’un des symptômes suivants : 

• Fièvre 

• Toux persistante 

• Vomissement 

• Difficultés respiratoires 

 

Si votre enfant est souffrant au cours d’une journée d’activités, un responsable vous 

contactera afin que vous veniez le chercher. Si ses symptômes s’apparent à ceux de la 

COVID-19, il devra rester en isolement à la maison 24 heures ou jusqu’à ce qu’il n’ait plus 

de symptômes. 

 

Urgence 

 

Si le Centre de plein air l’Estacade juge nécessaire le transport d’un enfant par ambulance 

par cause d’accident ou de maladie, le transport sera organisé et le parent sera contacté 

dans les plus brefs délais. 
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Règlements et mesures disciplinaires 
 

Code de vie 

 

Les enfants qui fréquentent le camp de jour de l’Estacade doivent se conformer aux règles 

de notre code de vie. Ce dernier permettra à tous de s’entendre équitablement sur les 

comportements que chaque enfant doit adopter lorsqu’il est au sein de notre camp de jour.  

 

Ce code explique ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Il est, selon nous, une nécessité 

pour éviter les malentendus, pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, 

pour favoriser un milieu de vie sain et pour faciliter nos interventions. Le voici donc : 

 

1. J’écoute les consignes des animateurs. 

2. J’agis de façon sécuritaire. 

3. Je respecte les autres dans mes gestes et mes paroles. 

4. Je respecte mon environnement (propreté des lieux) et le matériel mis à ma disposition. 

5. Je règle mes conflits de façon pacifique. 

6. Je participe activement aux activités. 

7. Je respecte les mesures sanitaires mises en place par le camp (lavage des mains, 

distanciation, rester avec son groupe, port du masque, etc.) 

 

Nous vous invitons à revoir ce code de vie avec votre enfant avant le début du camp de 

jour. 

 

Mesures disciplinaires 

 

Tous nos animateurs sont bien formés et prêts à intervenir auprès de vos enfants avec 

l’aide des responsables du camp de jour au besoin. 

Procédure en cas de non-respect du code de vie 

Étape 1 : L’animateur avise verbalement l’enfant de la situation problématique et ce dernier 

a droit à la réparation selon la gravité de l’acte posé. 
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Étape 2 : Si la situation persiste, l’enfant est retiré temporairement des activités et les 

parents en sont informés par un responsable.  

Étape 3 : Après un deuxième avertissement, le coordonnateur, l’enfant et possiblement ses 

parents se rencontrent pour discuter de la situation et de nos attentes. L’enfant participe à 

la recherche de solutions et des conséquences peuvent être appliquées advenant qu’il n’y 

ait pas d’amélioration. 

Étape 4 : En cas de récidive ou d’un comportement violent inacceptable, le coordonnateur 

communiquera avec les parents et l’enfant sera immédiatement retourné chez lui pour une 

période pouvant aller jusqu’à 5 jours, selon la gravité du geste posé.  

Étape 5 : Si la situation ne s’améliore pas après la réintégration, l’enfant sera expulsé de 

façon définitive. 

Important: 

• La collaboration des parents est primordiale. Il est important de mentionner au chef 

de camp tout renseignement nécessaire afin de nous aider répondre aux besoins de 

votre enfant adéquatement. 

• Les animateurs collaborent à l’identification des comportements qui vont à 

l’encontre du code de vie ainsi qu’à la rédaction des rapports. 

• Pour certains comportements jugés inacceptables, nous nous réservons le droit de 

ne pas suivre l’ordre des étapes mentionnées ci-haut. 

• Nous appliquerons une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les cas de 

violence physique ou psychologique. 
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Communications 
 

Si vous devez nous laisser une note spéciale concernant quelqu’un qui viendra chercher 

votre enfant qui n’est pas sur votre liste d’autorisation de départs ou tout autre message 

particulier, veuillez le mentionner au responsable à la table d’accueil. Un suivi sera fait 

pour chacun des messages, et ce, chaque jour. 

Pour les enfants qui arrivent en autobus, veuillez appeler au 450-246-3554 ou envoyer un 

courriel à l’adresse info@lestacade.ca si vous avez des messages à nous transmettre. 

En cas de besoin, Carambole, la chef de camp, peut se rendre disponible pour répondre à 

vos questions ou écouter vos commentaires durant les périodes de service de garde. Il est 

également possible de prendre rendez-vous avec elle pour lui parler en personne ou au 

téléphone dans la journée. 

Cette année, tous les messages vous seront transmis par courriel. Il est donc primordial de 

les vérifier régulièrement et de vous assurer dès le début de l’été que nous avons la bonne 

adresse. Si vous avez besoin de nous rejoindre par courriel, vous pouvez nous écrire à 

l’adresse info@lestacade.ca 
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