
 

 

 

MESURES COVID-19 

Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, le Camp Mariste a mis en place de nombreuses mesures 
de protection pour ses employés et ses campeurs. Ses mesures se doivent d’être respectées par tous en 
tout temps.  

1. Le Camp Mariste s’engage à respecter l’ensemble des mesures contenues dans le Guide de relance 
des camps en contexte de COVID-19 rédigé par l’Association des camps du Québec et approuvé 
par la Direction de la santé publique. Ces mesures concernent les 4 indicateurs suivants et seront 
appliquées tout au long des séjours au camp de jour (service de garde, activités, repas et collations, 
premiers soins, etc.) :  

a. Respect de la distanciation physique de 2 mètres ; 
b. Privilégier les activités extérieures ; 
c. Limitation des contacts physiques entre les campeurs, les campeuses et le personnel ; 
d. Augmentation des mesures d’hygiène (désinfection des locaux/matériel/surfaces, lavage 

des mains, hygiène respiratoire, utilisation de l’équipement de protection individuelle 
(masque, visière, gants, blouse) en cas de besoin). 

 

2. Le Camp Mariste s’engage à respecter les ratios prescrit par l’Association des camps du Québec et 
approuvé par la Direction de la santé publique et à maintenir des équipes fixes en tout temps, et 
ce, pour la durée du séjour des campeurs.  

ÂGES RATIOS 
4 ans 1 moniteur pour 8 enfants 
5-6 ans 1 moniteur pour 10 enfants 
7-8 ans 1 moniteur pour 12 enfants 
9 à 12 ans 1 moniteurs pour 15 enfants 

 

3. L’arrivée et le départ des campeurs et campeuses se fera via un débarcadère. Les parents ne sont 
pas autorisés à sortir de leur voiture sans une entente préalable avec la direction du camp. À 
l’arrivée, le parent devra valider l’heure à laquelle il viendra chercher son enfant en fin de journée. 
Au départ, le parent devra s’identifier avec le mot de passe qu’il aura déterminer dans le 
Formulaire d’inscription et attendre que son enfant vienne le rejoindre au débarcadère. 
Idéalement, ce sera toujours le même parent qui assurera le transport de son enfant. 

 

4. Avant de quitter la maison, nous vous demandons d’appliquer de la crème solaire et du chasse-
moustique à votre enfant. Vous devez vous assurer qu’il a en sa possession tout le nécessaire pour 
la journée. Aussi, nous vous demandons de vous laver les mains au départ de la maison.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 

5. Au retour à la maison, nous vous conseillons de vous laver les mains. Aussi, nous vous conseillons 
de laver l’ensemble des effets personnels de votre enfant qu’il aura en sa possession 
quotidiennement.  
 

6. Nous vous invitons à consulter le Guide d’informations pour connaître la liste des effets personnels 
qui devront passer toute la semaine au camp de jour et ceux qui devront être ramené 
quotidiennement. Nous vous demandons de vous conformer à cette liste et de ne rien apporter 
en plus. Un Vêtement de flottaison individuel (VFI) sera prêté à votre enfant pour la durée de son 
séjour au Camp pour les activités le nécessitant. 

 

7. Si votre enfant ou un membre de la famille immédiate présente des symptômes de la COVID-19, 
il ne sera pas autorisé à fréquenter le camp de jour. Le cas échéant, nous vous recommandons de 
contacter le 1 877 644-4545 pour connaitre la marche à suivre.  
 

8. Si un enfant présente des symptômes de la COVID-19, il sera automatiquement placé en isolation 
et vous serez contactés immédiatement. Il faudra alors venir chercher votre enfant dans 
l’immédiat. En parallèle, nous contacterons la Direction de la santé publique régionale et suivrons 
leurs directives en matière d’isolation, de dépistage et de réintégration au camp de jour. 
 

 

tel:+1-877-644-4545

