
Camp de vacances 
été 2021

Protocole sanitaire pour les campeurs

Un camp en 2021 comment ça se déroule?



Protocole sanitaire pour les campeurs

Avant le début du camp

Pendant le séjour

Le vaccin est recommandé pour tous les participants de 12
ans et plus.

L'isolement préventif d’une durée de 5 jours est recommandé si le
participant n’a reçu aucune dose de vaccin. 

Ne pas fréquenter un autre milieu de garde (camp de
vacances ou camp de jour).

Éviter les sorties et les activités dans la communauté.
 

Isolement et vaccination
Surveillance quotidienne des

symptômes.
Passer obligatoirement un test PCR
48 heures avant le début du camp.

Obtenir un résultat négatif au test de
dépistage.

 

Dépistage

Les campeurs formeront une bulle avec les membres de leur équipe et leur moniteur. Entre eux, ils
n’auront pas à porter le couvre-visage ou à être distancié.

Le port du couvre-visage est obligatoire pour les participants de 10 ans et + lorsque la distanciation de
2 mètres n’est pas possible avec des participants de différents groupes bulle, à l’extérieur et à l’intérieur.

 

Les groupes bulle et le couvre-visage

Maintien des mesures sanitaires en place
depuis la dernière année.

Lavage des mains et désinfection fréquents.
Les activités extérieures seront favorisées.

 

Les mesures sanitaires

Le protocole sanitaire pourra évoluer, nous vous tiendrons informés des
changements d'ici le début des séjours.

 

En présence de symptômes ou de cas de COVID,
des protocoles de soins et un arbre décisionnel

seront planifiés en collaboration avec la Direction
de la santé publique. 

Si votre enfant est déclaré positif à un test rapide
(avec symptômes ou non), vous devrez venir le

chercher au Camp. 
 

La sécurité des campeurs



La thématique

Un camp en 2021, comment ça se
déroule?

En compagnie de leur moniteur, les campeurs
participeront aux différentes activités sur le site.
Certaines activités n'auront pas lieu cet été en
raison des règles sanitaires à respecter. Ex. : le

camping, l'escalade extérieur, la mini-ferme et le
parcours acrobatique en hauteur.

Les activités

Chaque groupe d'âge sera hébergé dans le même
chalet. Les chalets et les équipes seront mixtes, les
chambres seront non-mixtes. Il y aura un moniteur

par étage.

L'hébergement
Cet été, nous voyagerons à travers l’univers du

cinéma grâce à notre superbe machine à
voyager dans les films ! Suspense, aventures,

rires et émotions garanties!  

Téléchargez le guide d'information que vous
recevrez par courriel suite à l'inscription de

votre enfant.
 

Joignez-vous à nous lors de la rencontre
d'information virtuelle qui se tiendra le 15

juin à 19 h. Vous recevrez le lien par courriel
quelques jours avant la rencontre.

 

Comment préparer le
séjour de mon enfant?

En cas d’annulation de votre séjour par une restriction
de la santé publique (ex. : test positif pour votre enfant
48 heures avant le séjour), toutes les sommes perçues

seront remboursées. 
 

Si un campeur doit quitter pendant le séjour (test
positif ou isolement exigé par la santé publique), le

remboursement sera fait au prorata des journées non
utilisées. 

Politique de remboursement
en cas de test positif à la

COVID-19 


