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GUIDE 
AUX 
PARENTS

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021

ÉTÉ 2021



Ce guide a été préparé par le conseiller camp de jour et la 
coordonnatrice du Service des Loisirs St-Bruno de Laval. 
Les informations présentées sont basées sur les directives 
de l’Association des Camps du Québec, les recommandations 
de Santé publique et inspirés de ce qui est appliqué dans les 
camps de jour au Québec. 
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GUIDE AUX PARENTS 
Camp de jour été 2021

Courriel  |  info@loisirsstbrunodelaval.com 
Téléphone  |  450 668-2878 
Site internet  | www.loisirsstbrunodelaval.com 
Adresse  |  Camp multisports & Camp de Perfectionnement 455, rue de Lausanne, Laval, 
Qc, H7M 0B4 |  Camp ARTifice 905, av des Lacasse, Laval, Qc, H7K 3W3 
Heure du camp de jour  |  9h à 16h 
Service de garde (inclus)  |  7h00 à 9h et 16h à 18h00 

COORDONNÉES



 
La santé et sécurité de nos participants et de notre équipe nous tient à cœur. C’est pourquoi 

nous respectons cet été toutes les consignes liées à la COVID-19 pour assurer la protection de 
tous.  

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. 

!Les contacts directs et indirects entre les participants seront réduits au minimum. Par 
conséquent, la programmation des activités et des jeux limitera le partage de matériel non 
désinfecté.  

!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 du bâtiment.  

!Un moniteur surveillant responsable de la bâtisse sera sur place chaque jour. 

!Chaque parent devra respecter le protocole des arrivées et des départs. *voir protocole ci-
bas. 

!Lors des déplacements intérieur-extérieur, les enfants seront encouragés à patienter à leur 
table afin de désengorger les corridors. 

!Les arrivées et sorties se feront par des portes différentes. 
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Mesures COVID-19



DISTANCIATION PHYSIQUE  
Des groupes bulles de seront créés selon les ratios de l’association des Camps du Québec. 

Les participants d’un même groupe bulle n’ont pas à respecter la distanciation. Ils devront tout 
de même respecter le 2 mètres de distance entre les autres enfants d’un autre groupe bulle ou 
des moniteurs et employés.  

!Les jeux et activités seront adaptés en fonction de cette mesure. 

!À l’intérieur, chaque enfant aura une place attitrée à lui pour la semaine complète. 

!Chacun 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 à respecter des 
consignes. 

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. 

!Les activités extérieures seront priorisées tout au long de l’été. 

!Des endroits couverts seront aménagés pour se protéger du soleil et de la pluie. 

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. 

!Les règles sanitaires seront appliquées rigoureusement par notre équipe, 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. 

! Les aires communes seront nettoyées au minimum deux fois par jour ou aux deux heures.  

!Les surfaces fréquemment utilisées seront nettoyées aux heures ou après chaque utilisation.  
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!Nos animateurs porteront de l’équipement de protection lorsque la distanciation ne pourra 
être respectée.  

!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.  

!Tous devront appliquer les mesures d’hygiène d’usage: tousser dans son coude, ne pas se 
toucher le visage inutilement, se laver les mains fréquemment, etc.  

!Les pieds devront être désinfectés comme les mains lorsque le participant doit retirer ses 
souliers.  

* Règlements de la zone jaune en vigueur. Veuillez noter que le couvre visage ou masque n’est plus 
obligatoire en zone verte.  

5

GUIDE COVID-19 AUX PARENTS  ÉTÉ 2020

LE COUVRE VISAGE OU MASQUE*  
Participants  

Couvre-visage obligatoire à l’intérieur 
pour les participants ayant complété 
leur 5e année du primaire et plus 
lorsque le 2 mètres ne peut être 
respecté. 

Employés  

Le port du masque de 
procédure est obligatoire lorsque la 
distanciation physique ne peut pas 
être respectée (à l’intérieur et 
l’extérieur).  



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, perte de l’odorat ou du goût, etc. 

NUMÉRO À CONTACTER EN CAS DE COVID-19 : 1-877-644-4545 

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 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 hydroalcoolique sera préparée d’avance afin de limiter la 
propagation. 

LISTE DE MATÉRIEL POUR CHAQUE JOUR 

➢ Une bouteille d’eau 
➢ Un lunch FROID 
➢ Minimum 2 collations 
➢ Un sac à dos 
➢ Maillot de bain 
➢ Serviette de plage  
➢ Crème solaire  

➢ Casquette ou chapeau 
➢ Vêtements confortables  
➢ Vêtements de rechange  
➢ Une solution 
hydroalcoolique portative, 
style «Purell»  

➢ Une solution 
hydroalcoolique portative, 
style «Purell» 
➢ Un tapis de yoga (camp de 
perfectionnement) 

*Nous vous demandons de ne pas inclure des aliments pouvant contenir des noix et/ou des arachides 
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Informations générales



PROTOCOLE ARRIVÉES ET DÉPARTS 

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 ou la coordonnatrice du 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. 

CENTRE RÉGENT-MARTIMBEAU (CAMP 
MULTISPORTS ET CAMP DE PERFECTIONNEMENT) 
ARRIVÉES 
!Aucun parent ou tuteur ne sera admis à 
l’intérieur du centre communautaire. 
!L’enfant devra entrer seul par l’entrée 
principale où il sera accueilli par un animateur. 
!L’entrée principale se situe en face du 
stationnement du centre communautaire.  

DÉPARTS 
!Le parent devra se rendre à l’entrée 
principale et vérifier sur l’affiche où se trouve le 
groupe.  
!Si le groupe est à l’extérieur, l’enfant sera 
accompagné d’un animateur pour aller 
récupérer ses effets personnels. Le parent 
pourra se diriger à la sortie située sur le côté 
du centre communautaire. 
!Pour les jours où les groupes seront à 
l’intérieur, le parent devra appuyer sur la 
sonnette et attendre, un animateur reconduira 
l’enfant à la sortie située sur le côté du centre 
communautaire. 

CENTRE DES LACASSE (CAMP ARTIFICE) 

ARRIVÉES 
!Aucun parent ou tuteur ne sera admis à 
l’intérieur du centre communautaire. 
!L’enfant doit appuyer sur la sonnette et 
attendre, un animateur viendra ouvrir la porte.  

DÉPARTS 
!Le parent devra se rendre à l’entrée 
principale attendre dans la zone extérieure 
prévue à cet effet, sur le côté du centre 
communautaire.  
!Pour les jours où les groupes seront à 
l’intérieur, le parent devra appuyer sur la 
sonnette et attendre, un animateur reconduira 
l’enfant à la porte. 

Dans la mesure du 
possible, veuillez 
respecter votre bloc 
d’arrivée et de départ.  
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Le respect est au cœur de nos camps de jour autant entre les enfants qu’envers les animateurs, 
l’administration et l’environnement immédiat. Advenant que l’enfant ait un comportement 
inapproprié, les Loisirs St-Bruno se réservent le droit de suspendre ou de renvoyer un enfant, et ce, 
sans remboursement. 

!L’enfant doit être respectueux dans ses gestes et paroles. Dans le cas de violence verbale ou 
physique, le parent sera automatiquement appelé et l’enfant devra quitter le camp pour la journée. 

!L’enfant doit être respectueux des consignes et du matériel mis à sa disposition. Dans le cas d’un 
non-respect des consignes, les Loisirs St-Bruno se réservent le droit d’exclure l’enfant des activités 
pour la journée. 

Si le code de vie est transgressé, des mesures disciplinaires s’appliqueront : 
!Avertissement verbal de la part des animateurs et responsables du camp de jour à l’enfant. 
!L’enfant est retiré de l’activité et/ou du groupe et il est amené dans le bureau des responsables 

du camp. 
!Le parent est contacté et l’enfant doit quitter le camp pour la journée. 
!Expulsion du camp pour tout l’été. 

Selon la gravité de la situation et les gestes posés, le parent peut être contacté dès le premier 
avertissement. 

TENUE VESTIMENTAIRE 
CAMP ARTIFICE & CAMP MULTISPORTS 

!En tout temps, l’enfant devra avoir les cheveux attachés, des vêtements appropriés sports, des 
souliers de course et n’avoir aucun bijou ou accessoire.  

!Les souliers de course doivent avoir des lacets ou velcros afin de procurer un bon support pour 
le pied et doivent avoir une semelle qui ne fait pas de marques au sol.  

!Seuls les souliers ouverts de style sandale sont autorisés pour la piscine.  

!Les tenues trop courtes, décolletées ou qui arborent des messages violents ou inappropriés ne 
sont pas acceptées. 
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Code de vie



CAMP DE PERFECTIONNEMENT 
!En tout temps, l’enfant devra avoir les cheveux attachés, des vêtements appropriés pour la danse 

(leggings, cuissard, brassière sport, vêtement ajusté), des souliers de course, des chaussettes 
propres et n’avoir aucun bijou ou accessoire.  

!Les souliers de course doivent avoir des lacets ou velcros afin de procurer un bon support pour 
le pied et doivent avoir une semelle qui ne fait pas de marque au sol.  

!Seuls les souliers ouverts de style sandale sont autorisés pour la piscine. 

!Les tenues trop courtes, décolletées ou qui arborent des messages violents ou inappropriés ne 
sont pas acceptées. 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
!Aucun parent ou ami n’est admis dans le bâtiment.  

!Nos camps de jour sont offerts en français.  

!Pour les absences prévues ou de dernière minute, signalez celles-ci aux responsables du camp 
de jour à l’adresse suivante : info@loisirsstbrunodelaval.com. SVP, mentionnez si votre absence est 
dû à des symptômes de COVID-19 ou contact potentiels.  

!L’heure des arrivées et des départs doivent être respectés. S’il y a des changements, 
communiquez avec les responsables par courriel.  

!À la fin de la journée, un parent doit être présent pour accueillir son enfant.  

!Veuillez prendre note : Tout participant de nos camps de jour peut être filmé ou photographié 
durant sa présence au camp, et ce à des fins publicitaires de l’organisme. 

RÈGLEMENTS À RESPECTER DURANT LE CAMP 
!Se déplacer en tout temps avec son groupe et en présence d’un animateur. 

!Toujours respecter les consignes des animateurs. 

!Par respect pour les autres, participer aux activités avec bonne humeur. 

!Ramasser ses déchets après les heures de collation et de repas. 

!Ranger ses effets personnels à la fin de la journée. 

!Respecter les autres et le matériels en tout temps. 
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RAPPELS 
!Fiche personnelle : Il est important de remplir la fiche d’informations de votre enfant lors de 

l’inscription de votre enfant. S’il y a des changements à modifier (exemple allergies, situation 
particulière, informations médicales, etc.) vous pouvez contacter les responsables du camp qui 
mettront la fiche à jour. 

!Relevé 24 : Le relevé 24 sera disponible directement dans votre dossier en ligne uniquement 
pour les enfants inscrits au camp de jour. Il nécessite le numéro d’assurance social du compte pour 
y avoir accès. Il est possible de modifier les informations et les prestataires dans la section Relevé 24 
de votre dossier en ligne. 

Rabais camp de jour 
Un RABAIS de 10$ est accordé au jeune qui s’inscrit à 2 semaines de camps de jour, et ce, à toutes 
les 2 semaines tous camps confondus. Aucun rabais familial. 

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. 
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Politiques
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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 10 minutes 
de supervision au dossier famille du membre mineur (termes de paiement NET 30 jours). 

Nous invitons les parents à contacter les responsables du camp par courriel pour toutes questions, 
commentaires ou situations problématiques qui peuvent survenir dès que possible afin qu’ils 
puissent intervenir le mieux possible. 

Responsable Camp multisports & Coordonnatrice  | Daya Leboeuf Roy 
Responsable Camp ARTifice & Camp de perfectionnement | Médric Filion 
Courriel  |  info@loisirsstbrunodelaval.com 
Téléphone  |  450 668-2878 
Site internet  | www.loisirsstbrunodelaval.com 
Adresse  |  Camp multisports & Camp de Perfectionnement 455, rue de Lausanne, 
Laval, Qc, H7M 0B4 |  Camp ARTifice 905, av des Lacasse, Laval, Qc, H7K 3W3 
Heure du camp de jour  |  9h à 16h 
Service de garde (inclus)  |  7h00 à 9h et 16h à 18h00 
Réseaux sociaux  | Facebook : @lsblaval @stblaval | Instagram : @dansestbruodelaval 
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ANIMATEURS 
CAMP ARTIFICE  

 CAMP MULTISPORTS 

 CAMP DE PERFECTIONNEMENT 

Merci et bon été à tous! 

L’équipe des Loisirs St-Bruno de Laval 
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