Guide du parent
CAMP DE JOUR | MANIWAKI

Fondation le Terrier
819-441-0373
info@campleterrier.com
WWW.CAMPLETERRIER.COM

HORAIRE DU CAMP DE JOUR
Le camp de jour, c’est du lundi au vendredi :



Avec service de garde : 7h30 à 17h30
Sans service de garde : 8h30 à 16h30

Débute le 5 juillet 2021
Termine le 13 août 2021
Si vous n’avez pas inscrit votre enfant au service de garde et qu’il est présent aux heures de service de garde,
vous devrez défrayer les coûts supplémentaires.

LIEU OÙ SE DÉROULE LE CAMP DE JOUR
Le camp de jour se tiendra cette année à l’école Christ-Roi de Maniwaki
Adresse : 148 Boulevard Desjardins, Maniwaki, QC J9E 2E1

PERSONNES RESSOURCES
Directrice générale : Michèle St-Amour (Graffiti)
Coordinatrice : Véronique Lapointe (Confetti)
Animateurs/animatrices :
- Camille Perrin Larche (Cascade)
- Megan Lunam (Oréo)
- Annabelle Parisé (Kroustille)
- Fabien Larche (Blitz)
- Anaïs Barbe (Zoomie)
- Molly Cyrenne (Mouglie)
- Zachary Aubé (Croquette)
Accompagnateur/accompagnatrice
- Carole-Ann Guérette

POUR NOUS JOINDRE
Direction et administration : 819 441-0373 | info@campleterrier.com
Camp de jour : 819 449-4698 poste 14426

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

CONTEXTE COVID | 4 DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Dans un contexte de pandémie de COVID-19, le Camp de jour le Terrier a mis en place les mesures de protection
afin de minimiser le risque de contagion et de propagation du virus. Il est de la responsabilité de toute personne,
notamment les campeurs et leurs parents ou tuteurs, de respecter les mesures de protection mises en place par
le Camp de jour le Terrier.


Distanciation physique :
Un espace de 2 mètres sera respecté entre les participants et l’animateur et un espace de 1 mètre entre
les participants. Des groupes-bulles seront créés et chaque groupe-bulle doit être à une distance de 2
mètres l’un de l’autre.



Activités extérieures :
Nous allons 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.



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…).



Mesures d’hygiène :
Nous allons 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.

Je comprends l'importance des mesures mises en place et m’engage à m’y conformer. J’ai discuté du document
avec mon enfant, je lui ai expliqué en quoi consistent les mesures et je l’ai informé de l’importance de les
respecter. Je comprends et accepte que le Camp de jour le Terrier ne pourra garantir un milieu sans COVID -19,
qui soit exempt de contamination ou de contagion.

ROUTINE D’HYGIÈNE
-

À chaque arrivée
Au début et à la fin de chaque activité
Quand je vais aux toilettes
Après mouchage
Avant manger/après manger
Lorsque je change d’activité

DÉROULEMENT TYPE DE L’ARRIVÉE
Rendez-vous à la porte au bout de l’école (face à la cour d’école)

-

Un animateur vous accueillera à l’extérieur.

-

Vous devrez confirmer le matin que votre enfant ainsi que tous les membres de la famille n’ont aucuns
symptômes reliés à la Covid 19

-

L’animateur reconduira votre enfant à son groupe.

AUCUN PARENT N’EST AUTORISÉ À ENTRER DANS L’ÉCOLE

DÉROULEMENT TYPE DU DÉPART
Rendez-vous à la porte au bout de l’école (face à la cour d’école)
-

Un animateur vous accueillera à l’extérieur.
S’il n’y a personne, vous pouvez sonner et quelqu’un viendra vous répondre

-

L’animateur ira chercher votre enfant et ses effets personnels

-

Les parents doivent attendre à l’extérieur en respectant la distanciation physique.

-

Fermeture des portes à 17h30 MAXIMUM (sinon tarifs supplémentaires)

EFFETS À APPORTER AU CAMP DE JOUR














Lunch froid obligatoire ou un thermos (il se peut que nous ne mangeons pas toujours dans les locaux)
Au MINIMUM 2 collations, dont l’une non sucrée pour le matin
Bouteille d’eau réutilisable
Chapeau ou casquette
Vêtement de flottaison au besoin (veste de sauvetage ou autre)
Espadrilles ou sandales sport (pas de « gougounes », pas de « Crocks »)
Costume de bain
Serviette de plage
*Crème solaire
*Sac assez grand pour mettre TOUS les effets personnels
Sac de plastique en cas de linge souillé ou mouillé
Vêtements amples et confortables
Vêtements de rechange

*Pour des questions d’hygiène, nous demandons de la crème solaire en VAPORISATEUR (spray) et non en
crème (à moins d’une allergie ou réaction à ce type de crème solaire).
*Chaque enfant doit avoir un sac suffisamment grand pour contenir TOUS ses effets personnels (linge de
rechange, maillot de bain, serviette, etc.) TOUT DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ.
Ne sont pas acceptés :






Vêtements avec dessins violents, racistes ou sexuels
Appareils électroniques (cellulaires, tablette, jeux vidéo, etc.)
Planche à roulettes
Patins à roues alignées
Tout jouet de la maison

Veuillez noter que tout enfant ne pouvant pas participé aux activités dû à un manque de matériel pourrait être
retourné à la maison.
Les objets non acceptés seront confisqués et remis au parent par la responsable de camp.
Il est important de bien identifier le matériel de votre enfant.

