
 

 

MESURES COVID-19 – Séjour de la relâche 

Version du 17 février 2022 

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 quatre indicateurs suivants et 
seront appliquées tout au long du séjour de votre enfant : 

a. Respect de la distanciation physique ; 
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. Avant le séjour 
a. Vaccination 

i. Le vaccin est recommandé pour tous les participants. 
 

b. Dépistage 
i. Dépistage NON REQUIS en l’absence de symptômes. 
ii. En cas de symptômes, passer obligatoirement un test antigénique (test rapide) 

juste avant l’arrivée au camp et obtenir un résultat négatif au test de dépistage.  
 

c. Si votre enfant est en isolement (parce qu’il a contracté la COVID-19 récemment ou parce 
qu’un membre de la bulle familiale a contracté la COVID-19), il ne pourra pas participer au 
séjour. Le cas échéant, veuillez nous aviser le plus rapidement possible pour qu’on offre 
le séjour à autrui.  

 
 

3. Pendant le séjour 
a. Couvre-visage et passeport vaccinal 

i. Le port du couvre visage est requis à l’intérieur (cafétéria et chalets). 
ii. Le passeport vaccinal N’EST PAS requis pour les séjours en camp. 

 
b. Si votre enfant développe des symptômes au courant du séjour, nous vous contacterons 

et vous devrez venir chercher votre enfant (ainsi que les autres membres de la famille 
qui participent au séjour).  

 



 

 

 

 
4. Nous vous invitons à consulter le Guide d’informations pour connaître la liste des effets personnels 

que votre enfant doit apporter au Camp. Nous vous demandons de vous conformer à cette liste 
et de ne rien apporter en plus.  
 

5. En cas de questions relatives à l’isolement préventif ou au dépistage de la COVID-19, nous vous 
recommandons de contacter le 1 877 644-4545 pour connaitre la marche à suivre.  
 

 

 

 

 

 

 


