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GUIDE 
COVID-19 
AUX 
PARENTS
CAMP DE JOUR L’ARTIFICE

ÉTÉ 2020



Ce guide est préparé par le conseiller camp de 
jour et la coordonnatrice du Service des Loisirs 
St-Bruno de Laval en se basant sur les directives 
du Guide de relance des camps de jour de 
l’Association des camps du Québec et avec les 
recommandations de la Santé publique. Il vous 
informera des différentes mesures que nous 
appliquerons et vous guidera sur nos nouveaux 
fonctionnements.  
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Depuis son lancement en 
2015, le Camp de jour 
l’ARTifice par l’École de 
danse St-Bruno de Laval se 
démarque par son côté 
familiale et intégrateur. Un 
endroit où les arts et la 
créativité se rencontrent 
p o u r d o n n e r v i e à  
l ’ i m a g i n a t i o n d e v o s 
e n f a n t s . R i e n n ’ e s t 
i m p o s s i b l e a v e c l e s 
fabuleux animateurs du 
camp l’ARTifice qui sont 
passionnés par l’enfance et 
l’imaginaire. Nous avons 
décidé d’ouvrir notre camp 
de jour en priorisant la 
santé et le bien-être de nos 
participants bien sûr, mais 
aussi en gardant l'essence 
même de notre camp de 
jour : L’évasion et le Rêve.  
Nous vous promettons que 
nous allons nous réinventer 
pour faire place à une 
multitude de projets à la 
fois farfelus et innovants. 
Les mesures sanitaires 
seront proposés sous forme 
d e j e u x p o u r r e n d r e 
l’expérience de votre enfant 
inoubliable et sans pareil. 
Chaque semaine, la petite 
flamme créative qui brule à 
l’intérieur de votre enfant 
se transformera en un joli 
feu d’ARTifice. 

DISTANCIATION PHYSIQUE 
Assurer un espace de 1 à 2 

mètres entre les “bulles” et les 
participants. Organiser 

l’environnement physique 
favorisant le maintient de cette 

distance.

1
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.

2
LIMITER LES 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. 
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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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Distanciation physique  
➢ Nous créerons 3 bulles de 4 enfants par locaux. 

➢ Chaque bulle gardera 1 mètre de distance avec les autres bulles et dans la mesure du possible, 2 

mètres avec les animateurs.  

➢ Les jeux et activités seront pensés en conséquence de cette directive. 

➢ À l’intérieur, chaque groupe restera dans le même local et chaque enfant aura une place attitrée à 

lui pour la semaine complète.  

➢ Chaque enfant devra respecter le protocole pour se déplacer dans le local ou pour aller à la salle de 

bain. 

➢ Les espaces seront délimités avec des outils de marquages pour aider le respect des consignes.   

Activités extérieures  
➢ Les activités extérieures seront priorisées. 

➢ Des endroits couverts seront aménagés pour se protéger du soleil ou de la pluie.  

➢ Plusieurs projets et activités à faire à l’extérieur pour faire bouger et divertir les enfants.  

Limiter les contacts physiques  
➢ Afin de limiter le partage de matériel, chaque bulle aura la même boîte de matériel tout au long de 

la semaine. 

➢ Un bac sera placé sous la table de l’enfant afin qu’il puisse y déposer ses effets personnels et éviter 

les échanges. 

➢ Aucun parent ou tuteur ne sera admis à l’intérieur de la bâtisse.  

➢ Les portes seront barrées en tout temps.  

➢ Chaque parent devra respecter le protocole des arrivées et des départs. *voir protocole ci-bas. 
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➢ Lors de déplacement intérieur-extérieur, les enfants seront encouragés à patienter à leur table afin 

de désengorger les corridors.  

Mesures d’hygiène 
➢ Les aires communes seront nettoyées au minimum 2x par jour.  

➢ Les surfaces fréquemment utilisées seront nettoyées aux heures ou après chaque utilisation.    

➢ Nos animateurs porteront de l’équipement de protection lorsque la distanciation ne pourra pas être 

respectée.  

➢ Des lavabos seront installés à l'extérieur.  

➢ Des routines d’hygiène seront apprises aux enfants.  

➢ Les enfants aux cheveux longs devront avoir les cheveux bien attachés. 

➢ Des affiches seront installées afin de rappeler les mesures sanitaires à suivre.  

➢ Chaque mesure sera transformée en jeu pour rendre l’expérience plus agréable.  
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PROTOCOLE DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS DES ENFANTS  
Afin de limiter les contacts physiques, les arrivées et les départs des 
enfants seront échelonnés sur plusieurs blocs de 10 minutes durant les 
heures de service de garde.  

Une entente avec le conseiller camp de jour sera prise avec chaque 
parent avant le début de la semaine afin de s’accorder sur la plage 
horaire d’arrivée et de départ de son enfant. Il est recommandé qu’un 
seul parent ou tuteur soit responsable du transport de l’enfant pour 
toute la semaine.
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Arrivées 
➢ Aucun parent ou tuteur ne sera admis à l’intérieur.  

➢ La première journée, une table sera installée à l’extérieur afin de permettre aux parents de 

répondre à des questions de santé et confirmer les contacts d’urgence de l’enfant.  

➢ Pour les autres journées de la semaine, l’enfant devra appuyer sur la sonnette et attendre, un 

animateur le prendra en charge. La sonnette sera désinfectée à chaque arrivée. 

Départs 
➢ Le parent devra attendre dans la zone extérieure prévue à cet effet. 

➢ Pour les jours de pluie où les groupes seront à l’intérieur, le parent devra appuyer sur la sonnette et 

attendre, un animateur reconduira l’enfant à la porte. 

➢ Prévoir un peu plus de temps qu’à l’habitude pour venir chercher votre enfant afin de pouvoir 

appliquer les nouvelles mesures mises en place.  

Dans la mesure du possible, veuillez respecter votre bloc 
d’arrivée et de départ.  

Symptômes de la COVID-19 
Les personnes infectées par la COVID-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes. Vous ne 
savez peut-être pas que vous avez des symptômes de la COVID-19, car ils peuvent s'apparenter à 
ceux d'un rhume ou d'une grippe. 

Les symptômes peuvent inclure : 

➢de la toux 

➢de la fièvre 

➢des difficultés respiratoires 

➢une pneumonie dans les deux poumons 
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AFIN D’ÉVITER UNE CONTAMINATION OU UNE CONTAGION DE LA COVID-19, NOUS DEMANDONS 
AUX PARENTS DE GARDER LES ENFANTS QUI PRÉSENTENT DES SYMPTÔMES OU QUI ONT ÉTÉ EN 

CONTACT AVEC UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE À LA MAISON. LA CONSIGNE EST LA MÊME POUR 
NOTRE PERSONNEL.  

Si une personne présente des symptômes de la 
COVID-19 au camp de jour :  

➢ L’enfant présentant des symptômes sera mis en isolement dans une pièce prévue à cet effet et le 

parent doit se rendre disponible pour venir le chercher.  

➢ Un seul membre du personnel s’occupera de l’enfant symptomatique et quittera les lieux tout de 

suite après l’arrivée du parent. 

➢ Le membre du personnel présentant des symptômes devra quitter immédiatement l’endroit de 

travail et il sera remplacé le plus rapidement possible.  

➢ Une trousse d’urgence COVID-19 contenant au minimum, des gants, des masques, une protection 

de visage et de la solution hydro-alcoolique sera préparée d’avance afin de limiter la propagation. 

Numéro à contacter en cas de COVID-19 : 

1-877-644-4545 

➢ Une bouteille d’eau 
➢ Un lunch FROID 
➢ 2 collations 
➢ Un sac à dos 

➢ Maillot de bain 
➢ Serviette de plage  
➢ Crème solaire  
➢ Casquette ou chapeau 

➢ Vêtements confortables  
➢ Vêtements de rechange  
➢ Une solution hydro-alcoolique 
portative, style «Purell» 
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LISTE DE MATÉRIEL POUR LA SEMAINE 
Chaque enfant aura son bac personnel pour la semaine afin d’y déposer ses effets personnels. À chaque 

début de semaine, une trousse individuelle lui sera fournie avec les outils nécessaires aux projets prévus. 
Chaque bac et trousse seront désinfectés à chaque jour. Tout le matériel devra être identifié au nom de 

l’enfant. 



Projets 
Pour remplacer nos fameux spectacles du 

vendredi, nous vous enverrons, chaque semaine 
le projet collectif crée par vos enfants par 

courriel.  

Livre collectif 

Ensemble, nous trouverons une histoire. Chaque 
enfant participera à sa création. Ensuite, chacun 
d’entre eux dessinera et écrira sa page. Le livre sera 
ensuite mis ensemble et numérisé. 

Vidéo de danse 

Tous les enfants apprendront la 
même chorégraphie. Celle-ci 
peut être chorégraphiée par un 
moniteur ou par les jeunes. Par 
exemple, chacun leur tour, ils 
créent 1 x 8. Ils seront ensuite 
filmés individuellement. Un 
montage sera fait pour unir 
toutes les vidéos.  

Film 

Ensemble, une histoire et une 
mise en scène seront créées. Ils 
seront ensuite filmés individuellement. Un montage 
sera fait pour unir le tout et jumeler des vidéos qui 
devraient être des dialogues. 

Plantes 

Chaque semaine, les élèves auront chacun leur pot 
de terre cuite. Ils devront le peinturer pour ensuite y 
planter une graine. Chaque semaine nous 
planterons quelque chose de différent.  

Pâte à sel 

Les enfants feront une sculpture 
en pâte à sel. Une fois durcis, ils 
devront la peinturer. 

Papier mâché 

Créer une base. La recouvrir de 
papier mâché. Une fois séchée, la 
peinturer. 

Les roches de l’espoir 

Les enfants peintureront sur des roches un message 
ou une image positive. Nous allons ensuite les 
déposer un peu partout dans la ville afin qu’un 
passant trouve la roche de l’espoir. 

Les vidéos se retrouveront également sur notre 
chaîne YouTube. 

“Danse St-Bruno de Laval” 
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Activités pour tout l’été 
Générales  
➢ Cherche et trouve de glace 
➢ Construction de mangeoire 
d’oiseaux 
➢ Vitraux 
➢ Murale 
➢ Construction d’un cerf-volant 
➢ Échappe-toi 
➢ Dessin en «spray» 
➢ Dessin d’ombre 
➢ Affiches personnalisées pour 
identifier son espace 
➢ Vent musical pour arbre 
➢ Origami 
➢ Atelier de cirque 
➢ Sans vue 

➢ Atelier de danse 
➢ Chorégraphie de lavage de 
main 
➢ Construction d’une cabane à 
insecte 
➢ Atelier de stress et d’anxiété 
➢ Bricolage thématique 
➢ Broderie 
➢ Peinture à point 
➢ Fossile 
➢ Confection de bijoux 
➢ Mosaïque  
➢ Brise-glace 
➢ Bateau 
➢ Masque 

➢ Estampes 
➢ Instrument de musique 
➢ Bandelette  
➢ Personnage grosse bouche 
➢ Portrait 4 saisons et 4 
couleurs 
➢ Peinture avec les pieds 
➢ Peinture avec les doigts 
➢ Graffiti  
➢ Cristaux  
➢ Atelier d’ombre chinoise 
➢ Création d’une ville de rêves 
➢ Yoyo 
➢ Totem 
  

Services de garde  
➢ Perle Hamas 
➢ Bracelet d’amitié 
➢ Porte-clés « scoobidoo » 
➢ Tricotin 
➢ Dessin 

➢ Lego 
➢ Solitaire 
➢«Rush Hour» 
➢ Casse-tête 

➢ Activités (exemple : 
Labyrinthe, cherche les 
différences, etc.)  
➢«Guess who» 
➢ Mandalas  
➢ Code secret Kem’s 

Intérieures et extérieures  
➢ Statue 
➢ Mimes 
➢ Devine mon dessin 
➢ Bonhomme pendu 
➢ Chef d’orchestre 
➢ Chef d’orchestre rythmique 
➢ Loup-garou  
➢ Qu’est-ce que j’ai dans le front 

➢ Craies 
➢ Crée-moi une histoire 
➢ Jeux lance et attrape 
individuelle 
➢ Jeux de ballon individuel 
➢ Badminton  
➢ Indien  
➢ Yahtzee 

➢ Détective 
➢ Magie télépathique  
➢ Chaîne de mouvement 
➢ Corde à sauter 
➢ Bulle 
➢ Ballon 
➢ Boulette  

Jeux d’eau 
➢ Course à obstacles 
➢ Remplir son seau d’eau 

➢ Balloune d’eau 
➢ Jet d’eau 
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Politiques des loisirs St-Bruno de 
Laval  

REMBOURSEMENT  
Le participant doit faire sa demande d’annulation par courriel à info@loisirsstbrunodelaval.com. 

Si la demande d’annulation est envoyée après le début de la première séance de l’activité, des frais 
d’administration de 10% du coût de l’activité* (jusqu’à un maximum de 25 $), en plus du coût des séances ** 
qui ont déjà eu lieu, seront retenus à partir de la date de réception du courriel d’annulation. 

Les Loisirs St-Bruno de Laval se réservent le droit d’émettre un crédit au dossier du participant pour tout 
remboursement de moins de 10$. 

*coût de l’activité: coût réel payé par le membre pour l’activité, après tout rabais ou crédit appliqué, le cas 
échéant. 

**coût d’une séance: coût de l’activité divisé par le nombre de séances prévues pour l’activité, arrondi au 50 
cents supérieur. 

RESPONSABILITÉ 
Les Loisirs St-Bruno de Laval, incluant ses bénévoles, employés et administrateurs, n’assument aucune 
responsabilité pour les dommages ou les pertes causés par tout incident, blessure, vol ou autre, quels qu’ils 
soient. 

PHOTOS ET VIDÉOS 
Les Loisirs St-Bruno, incluant ses bénévoles, employés et administrateurs, sont autorisés à prendre des photos 
ou des vidéos des participants lors d’activités ou d’évènements, et de les utiliser sur différentes plateformes 
promotionnelles telles que les médias sociaux, site internet, affiches publicitaires, et ce, sans compensation. 

FRAIS POUR SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRES  
Les Loisirs St-Bruno de Laval ne sont pas responsables de la surveillance en dehors des heures des séances 
prévues. Si, pour des fins de sécurité ou pour tout autre motif raisonnable, un responsable d’une activité doit 
superviser un membre mineur en-dehors des heures des séances prévues, les Loisirs St-Bruno de Laval se 
réservent le droit de facturer des frais de 5$ par tranche de 5 minutes de supervision au dossier famille du 
membre mineur (termes de paiement NET 30 jours). 
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Animatrices : 

  
➢ Alexandra Gariépy ➢ Alissia D’Eramo  ➢ Emma Keough ➢ Yaël Fleury-Ouellet 

Contact :  

CONSEILLER CAMP DE JOUR : Médric Filion  

COORDONNATRICE : Daya Lebeouf Roy  

COURRIEL : info@loisirsstbrunodelaval.com 

TÉLÉPHONE CENTRE DES LACASSE : 450 625-5763 

TÉLÉPHONE LOISIRS ST-BRUNO DE LAVAL (boite vocale): 450 668-2878 

ADRESSE : 905, avenue des Lacasse, Laval, Québec, H7K 3W3 

HEURE : 9:00 à 16:00  

SERVICE DE GARDE : 7:30 à 9:00 - 16:00 à 17:30 

Changement de prix  

➢ À noter que le 5$ supplémentaire par semaine sera prélevé 
automatiquement sur la carte de crédit utilisée lors de 
l’inscription. 
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