
Annexe COVID-19 – ÉTÉ 2020 

Nouvelles priorités pour le guide du parent.  

 

Bonjour chers parents, 

Comme le ministre l’a annoncé et que la Ville de Sherbrooke à donner son feu vert, les 
sites de camps de jour ouvriront leurs portes le 29 juin prochain. Le Guide de relance des 
camps en contexte de Covid-19 est devenu notre cadre de référence pour vous offrir les 
mesures les plus efficaces possibles. Pour votre information, le Guide est disponible sur 
le site internet de l’Association des camps du Québec.  

N’oubliez pas que la situation de la Covid-19 peut nous mener à des changements 

quotidiens pour notre camp de jour. Vous comprenez que les exigences en temps de 

pandémie sont nombreuses et majeures et que nous devrons toutes les satisfaire.  

Avec votre collaboration, nous pourrons tous nous adapter à cette nouvelle réalité pour 
que cette saison estivale puisse être amusante pour vos enfants.  

Nous vous assurons que nous serons présents pour accompagner les enfants dans ce 
contexte particulier.  

Je vous rappelle que cette section est davantage axée sur les mesures mises en place en 
temps de pandémie. Pour comprendre le fonctionnement du camp en général, nous vous 
recommandons de faire la lecture de notre guide du parent sur le site internet de Loisirs 
Acti-Famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous vous décrirons maintenant certaines mesures exceptionnelles qui seront mises en 
place pour le bon fonctionnement du camp de jour. 

HEURE DE SERVICE : 9 h à 15 h 30 (inclusivement) 

SERVICE DE GARDE RÉGULIER : 7 h 45 à 9 h   et   15 h 30 à 17 h 15 

PROCÉDURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART DES ENFANTS : 

ARRIVÉE entre (7 h 45 et 9 h avec SDG) (9 h et 9 h 15 sans SDG)  

Le parent devra rester à l’extérieur du camp, près ou à l’intérieur de sa voiture stationnée, 

et un animateur responsable des présences, viendra jusqu’à lui. Une fois l’animateur à 

votre voiture, vous donnerez la présence de votre enfant et le laisserez avec l’animateur 

responsable de l’accueil.  

Soyez vigilent près du site d’accueil puisque pour chaque lieu, il y aura une signalisation à 

respecter concernant le sens de la circulation. Vous retrouverez les plans pour chaque 

site d’accueil sur notre site Internet. Grâce à ces mesures, nous souhaitons éviter les 

embouteillages et assurer la sécurité des enfants.  

 

DÉPART (entre 15 h 15 et 15 h 30 sans SDG) (entre 15 h 30 et 17 h 15 avec SDG) 

Le parent reste à l’intérieur de sa voiture et un animateur responsable se présentera à la 

fenêtre du véhicule. Le parent donne à l’animateur le nom de l’enfant qu’il vient chercher 

ainsi que le mot de passe. Une fois le mot de passe reçu, l’animateur appellera l’enfant.  

 

Application HopHop 

Nous avons prévu l’utilisation de l’application HopHop qui permet de synchroniser la 

préparation des enfants avec l’heure de votre arrivée. Nous souhaitons le mettre en 

pratique dès la première semaine mais nous avons encore des tests à effectuer pour 

s’assurer du bon déroulement.  Nous vous tiendrons au courant sur la page Facebook du 

camp de jour.  

 

Qu’est-ce qui arrive si j’arrives après 9 h ?  

Entre 9 h 15 et 15 h 15, appeler au 819-864-9508 pour signifier votre retard et garder la 

ligne, jusqu’à ce qu’un animateur vienne prendre votre enfant en charge à votre voiture.  

 

 

 

 



LIEU D’ANIMATION & PISCINE : 

Les enfants ne seront pas transportés en autobus cet été. Votre enfant restera donc où 

vous l’avez déposé toute la journée.  Il est très important de vérifier votre journée piscine 

(qui sera toujours là même) et vous assurez d’aller porter votre enfant au bon parc.  

Chaque groupe aura 45 minutes de baignades. Il est fortement suggéré d’envoyer la VFI 

(Veste de flottaison individuelle) de votre enfant (bien identifiée) bien attaché à son sac 

à dos lors des journées piscines. 

Pour les autres journées, des jeux d’eau seront également possible, donc toujours 

envoyer le maillot de bain et la serviette. 

À tous les matins, vous pouvez vérifier sur la Page Facebook – Camp de jour Loisirs Acti-

Famille ou téléphoner au 819-864-9508 poste 400. L’information est disponible dès 6 h 

30 am 

Parc/Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Parc Central 
 
 

 
CCO La Croisée 

Notre-Dame-
de-Liesse 

 

Parc Mi-Vallon 
 
 

 
Boisée-Fabi 

Aréna Rock 
Forest 

Centre de 
Foire 

Centre de 
Foire 

Parc Ma-Villa 
 
 

 
CRG 

Alfred-
Desrochers 

Aventurier 
 

*Prenez note que l’application HopHop ne sera pas en fonction pour les journées piscine.  

 

SAC À DOS À TOUS LES JOURS  

✓ Bouteille d’eau (gourde) OBLIGATOIRE 

✓ Crème solaire 

✓ Maillot de bain et serviette, cheveux long attaché  

✓ Vêtements de rechange 

✓ Étui à crayon d’école (avec fourniture à brico) – NOUVEAU COVID 

✓ Imperméable et botte de pluie – NOUVEAU COVID 

✓ Crème à main – NOUVEAU COVID 

✓ Veste de flottaison (VFI)  

✓ Afin d’éviter le partage de veste, il est recommandé que l’enfant apporte sa 

propre veste de sauvetage.  

Pour les enfants qui vont au service de garde, il est possible d’apporter quelques jouets 
que l’enfant aime bien mais qui n’est pas trop gros. Voici quelques exemples :  

• Livre  

• Petit cahier de coloriage 

• Petites voitures 

• Jeux style Rubik cube 



 
Prenez note que nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés. Il est 
important de ne pas envoyer des objets de valeur au camp de jour. Veuillez noter que 
votre enfant ne pourra pas partager ses jouets avec les autres enfants dans son groupe. 
Merci de votre compréhension!  
 
THÉMATIQUES ET SORTIES : 

Malheureusement, Loisirs Acti-Famille doit suivre les consignes provinciales et doit 
annuler toutes activités thématiques spéciales et toutes les sorties.  

Des groupes plus petits, des sites d’accueil stables et moins de sorties pourront permettre 
de respecter les consignes sanitaires. Il y a eu des milliers d’exemples de créativité pour 
faire bouger, évoluer et divertir les enfants au cours des derniers mois. Votre camp de 
jour sera peut-être différent cet été, mais il ne sera pas ennuyant pour autant. L’équipe 
d’animation est déjà en train de recréer, revoir et réinventer la programmation. 

 

QUELQUES MODIFICATON AU CODE DE VIE en lien avec les 4 directives de la santé 
publique.  

N’oubliez pas d’aller voir le reste du code de vie de la page 18 à 20 sur notre site internet 

 
1. Distanciation physique : Assurer un espace de 1 mètres entre les participants et 

2 mètres avec l’animateur et organiser l’environnement physique favorisant le 

maintien de cette distance entre tous les individus.  

• Autonomie : votre enfant doit être capable de gérer seul son habillage, 

il peut se pratiquer à la maison avec les boutons, fermetures éclair, 

chaussures, à la toilette… 

• Il y aura un espace assigné à chacun pour respecter la distanciation 

sociale et éviter les contacts entre les enfants (concrètement, cela veut 

dire que chacun aura sa place dans un espace donné).  

 

2. Activités extérieures : 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.  

• N’oubliez pas de prévoir l’imperméable dans le sac à dos de votre 

enfant et la crème solaire.  

 



3. Limitation des contacts physique : 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…) 

• Les salutations impliquant des contacts physiques entre les personnes, 

comme les poignées de mains par exemple, sont à éviter.  

 

4. Mesures d’hygiène : 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.) 

• Le lavage des mains (au moins 20 secondes) sera fréquent dans une 

journée : votre enfant devra se plier aux exigences et le faire de la 

bonne façon, même dans le cas où un animateur lui demande de 

recommencer.  

• Tousser ou éternuer dans le coude 

• Dans le cas où votre enfant porte un masque, aidez-le à se pratiquer à 

le mettre et à l’enlever seul. (L’animateur ne peut pas aider un enfant 

à remettre son masque)  

• Le nettoyage et la désinfection des surfaces hautement utilisées seront 

faits à plusieurs reprises durant la journée. Le matériel qui se lave bien 

sera celui utilisé.  

• Des solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable 

sont à la disposition des enfants pour procéder au lavage des mains très 

fréquemment pendant la journée.  

 

Prenez note que si un enfant choisi délibérément de ne respecter pas les consignes de 

sécurité, il sera suspendu. Il n’y aura aucune tolérance pour les comportements suivants 

: tousser sans utiliser l’étiquette respiratoire, cracher sur autrui ou sur le matériel de 

manière intentionnelle. Une rencontre avec la coordination sera prévue avant 

d’accepter à nouveau l’enfant. 

 

 

 

 



MALADE ET FIÈVRE : 

Prendre note que dans le guide des parents, le parent a toujours été dans l’obligation de 

venir chercher son enfant si celui-ci présentait quelques symptômes que ce soit de Covid-

19 ou autre. 

ÉCLOSION COVID-19 

Que va-t-il arriver si mon enfant ou un membre du personnel développe des symptômes 

au camp ?  

Si votre enfant ou un employé de LAF présente au moins UN des symptômes suivants :  

• Fièvre, toux récente ou augmentation de toux chronique, difficultés respiratoires, 

perte soudaine de l’odorat ou du goût;  

OU au moins DEUX des trois symptômes suivants :  

• Mal de gorge, diarrhée, malaises généraux (par exemple douleurs musculaires ou 

mal de tête ou fatigue importante ou perte d’appétit) : 

 

Si votre enfant présente des symptômes pendant la journée, il sera isolé dans une pièce ou 

dans un endroit retiré, jusqu’à ce qu’il quitte les lieux. Un masque lui sera remis. Un 

superviseur/coordonnateur assurera la surveillance en étant équipé du matériel de protection 

adéquat. Vous serez contacté immédiatement et l’enfant devra quitter le site le plus rapidement 

possible. Assurez-vous d’avoir une personne d’urgence en tout temps qui peut venir chercher 

votre enfant. S’il s’agit d’un employé, il quittera les lieux immédiatement.  

Toute personne symptomatique doit téléphoner au 1-877-644-4545. On lui indiquera la 
meilleure façon de procéder ainsi que les consignes à suivre pour la suite.  
 
Que va-t-il arriver si une personne du camp obtient un résultat de dépistage positif ?  
Si un enfant qui a fréquenté le camp ou un membre du personnel d’animation a obtenu 
un résultat positif au test de dépistage de la Covid-19, une infirmière de la santé publique 
communiquera avec vous pour soutenir le milieu 
 

• L’infirmière effectuera une analyse pour évaluer qui a été en contact avec le cas 
positif et évaluer la possibilité de les retirer du milieu, selon le risque. Si votre 
enfant doit être retiré, vous recevrez un appel personnalisé de la santé publique 
pour un suivi étroit.  

 
Merci de votre compréhension !  
Merci de votre collaboration ! 
 
L’équipe de Loisirs Acti-Famille  


