
Mise à jour  

Camp de jour été 2020 : 27-05-2020 13 h 40 

 

La Municipalité de Saint-Dominique annonce que le camp de jour municipal sera de retour 

cet été.  Pour se conformer aux directives de santé publique, plusieurs modifications ont 

été apportées à notre camp et à son aménagement. Nous devrons respecter les normes 

de distanciation et d’hygiène. Les ratios animateur-enfants ont été diminués selon les 

groupes d’âge comme l’exigent les directives. Ils seront d’un animateur pour cinq jeunes 

pour les groupes de 5-6 ans, d’un animateur pour 7 jeunes pour les groupes 7-8 ans et un 

animateur pour 10 jeunes pour les groupes de 9-12 ans. Afin de respecter les ratios et la 

distanciation les places seront limitées. La capacité de notre installation nous permettra 

d’accueillir une cinquantaine de jeunes par semaine. Nous devons également modifier 

l’horaire de nos activités. L’équipe d’animation pourra accueillir les participants de 7 h 30 

à 16 h 30.   

Comme la situation évolue de jour et jour, le gouvernement a enlevé la liste des travailleurs 

et des services essentiels sur son site Internet le 27 mai. Nous prioriserons donc les parents 

qui sont en emploi. Une preuve pourrait-être exigée par le service des loisirs. Les 

inscriptions se dérouleront du lundi 1 juin 10 h au mercredi 3 juin, jusqu’à épuisement des 

places.  

Merci de respecter ces directives afin de laisser la place aux parents travailleurs.  

Les non-résidents de Saint-Dominique ne seront pas acceptés cet été.  

Le camp à la journée ne sera d’ailleurs pas possible dans les circonstances. Seules les 

inscriptions à la semaine seront acceptées.  

  

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement du camp :  

• Le camp de jour se déroulera du 22 juin au 14 août dans le parc des loisirs situé au 548 

rue Saint-Dominique. La majorité des activités se tiendront à l’extérieur comme 

l’exigent les nouvelles directives. Il est donc important que les enfants arrivent le matin 



avec un pot de crème solaire, deux bouteilles d’eau, un maillot de bain, un chapeau, des 

souliers ou des sandales confortables. Les gougounes ne seront pas acceptées.  La liste 

complète des effets se trouve dans le Guide des parents; 

• Le camp sera fermé le 24 juin; 

• Nous offrirons un tarif unique de 75$ pour la semaine au camp de jour (60 $ pour la 

semaine du 22 juin). Le service de garde sera inclus, aucun frais supplémentaire ne sera 

exigé aux parents qui respectent l’horaire préétabli; 

• Un service de garde facultatif sera offert aux parents de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 16 

h 30; 

• Les animateurs animeront des activités et des jeux de 8 h 30 à 16 h; 

• Les enfants devront arriver accompagnés d’un parent ou un tuteur légal. Le parent ou 

le tuteur légal devra remplir le formulaire de santé de son enfant à chaque matin. Aucun 

enfant seul ne pourra intégrer les activités; 

• L’accueil des enfants se fera à l’extérieur. Une table sera installée sous le petit toit à 

l’entrée du pavillon des loisirs. Aucun parent ne sera admis à l’intérieur du pavillon. 

Jusqu’à nouvel ordre, nous accueillerons une famille à la fois. Nous vous remercions de 

respecter la distanciation de 2 mètres à votre arrivée et de prévoir un court délai pour 

l’accueil de votre enfant. 

• Le paiement pourra se faire en deux versements. Suivez les directives du portail pour 

choisir ce mode de paiement. Les paiements s’effectueront automatiquement à deux 

dates, la première lors de l’inscription et la deuxième le 13 juin.  

• Il sera possible d’autoriser votre enfant à quitter seul le camp en fin de journée à 16 h. 

La présence du parent ou du tuteur n’est donc pas obligatoire en fin de journée. Si vous 

souhaitez que votre enfant quitte seul le camp à 16 h, merci de le mentionner lors de 

son inscription.  

 

Soyez assurés que nous respecterons les normes en vigueurs émises par 

les instances sanitaires. Il est important de noter qu’en cas d’éclosion de 

la COVID au camp (autant du personnel que des usagers) il pourrait y 

avoir interruption des services.  

  

 


