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SERVICE DES COMMUNICATIONS, LOISIRS, ÉVÉNEMENTS ET CULTURE 

 

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, le 5 juin 2020 

 

PROGRAMME CAMP GOUROU 2020 

SPÉCIAL COVID-19 

Nous sommes heureux d’annoncer la tenue du camp de jour de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

cet été. Notre offre de service a été révisée en fonction des différentes mesures et consignes 

exigées par les autorités gouvernementales. Notez que notre capacité d’accueil diminue 

d'environ 50 % de notre capacité habituelle. Pour votre information, c’est notamment notre 

capacité d’accueil à l’intérieur des bâtiments qui détermine la capacité totale du camp.  

Quatre directives de la Direction de la Santé publique seront mises en place au camp de jour :  

• Respecter la distanciation physique 

• Privilégier les activités extérieures 

• Limiter le partage de matériel 

• Appliquer les mesures d’hygiène  

HORAIRE 

Le camp de jour se déroulera du 29 juin au 14 août 2020 pour un total de 7 semaines. Le lieu du 

camp sera l’école Mgr-Lionel-Scheffer et l’école Mgr-Ovide-Charlebois. 

LE CAMP SERA OUVERT DU LUNDI AU JEUDI.   

HORAIRE DU CAMP DE JOUR : 8 h 30 à 16 h 00 

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE : 7 h 45 à 8 h 30 et 16 h 00 à 17 h 00 

Notez que les enfants devront rester avec leurs animateurs désignés pour toute la durée du camp. 

Ce sont les animateurs respectifs à chacun des groupes offriront les heures du service de garde.  

PLACES LIMITÉES 

Âge requis : 5 à 11 ans – Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté l’école durant l’année 

scolaire 2019-2020.  

Sous une formule premiers arrivés premiers inscrits, voici le système de priorisation qui sera 

utilisé pour la formation des groupes, si notre capacité d’accueil est dépassée lors de la période 

de préinscription :  

• Priorité aux travailleurs essentiels 

• Priorité aux familles dont les deux parents travaillent  

• Priorité aux enfants qui fréquentent l’école depuis sa réouverture  

• Priorité aux demandes d’inscription pour 7 semaines  
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• Priorité aux enfants d’une même famille 
 

IMPORTANT : Étant donné le contexte actuel, les enfants ayant des systèmes immunitaires 

affaiblis présentant des risques (maladies chroniques, asthme sévère, diabètes, maladies 

cardiaques, pulmonaires et rénales, etc.) ne pourront pas fréquenter le camp de jour, à moins 

d’avis contraire avec preuve médicale. 

 

PRÉINSCRIPTION ET INSCRIPTION 

PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE : du vendredi 5 juin au mercredi 10 juin inclusivement 

• Vous devez remplir le formulaire de préinscription et l’envoyer à l’adresse courriel 

suivante : campgourou@lacmasson.com  

• Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, veuillez nous rejoindre au 450 228-2543, poste 

252 pour répondre aux questions du formulaire de préinscription.  

Par la suite, selon notre système de priorisation, VOUS SEREZ CONTACTÉS AU PLUS TARD LE 11 

JUIN pour la prise d'un rendez-vous à l'hôtel de ville, afin d'effectuer l’inscription officielle de 

votre/vos enfant(s). Les rendez-vous seront offerts entre le 16 et le 18 juin inclusivement.  

Le paiement devra absolument être effectué la journée même de l’inscription. Les paiements par 

débit, crédit ou chèque seront acceptés. Pour effectuer le paiement en trois versements, des 

chèques postdatés seront exigés.  

TARIFS 

Camp de jour – 8 h 30 à 16 h 00 

 

Service de garde – 7 h 45 à 8 h 30 et 16 h 00 à 17 h 00 
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FONCTIONNEMENT DU CAMP  

PROCÉDURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART 
 

• Aucun parent ou tuteur ne sera autorisé à entrer dans les bâtiments ou se déplacer sur 

le site. Un espace d’accueil à l’extérieur sera établi dans les deux écoles. Vous devrez 

vous identifier et répondre aux questions obligatoires.  

• Les responsables de site s’occuperont de l’accueil et du départ des enfants. Ceux-ci seront 

reconduits à leur groupe respectif le matin et à leur parent le soir. 

• Prenez note que si votre enfant ou un membre de la famille a des symptômes et/ou un 

diagnostic positif à la COVID-19 (fièvre, toux sèche, fatigue) vous devrez le garder à la 

maison ou si les symptômes se déclarent au camp vous devrez venir chercher votre 

enfant. Celui-ci sera mis dans l’espace d’isolement prévu à cet effet.  

PROGRAMMATION 

• Il n’y aura aucune sortie cet été. 

• Des activités spéciales seront organisées au camp à chaque semaine, en respectant les 

consignes sanitaires en place.  

• Chaque groupe fréquentera la plage deux fois par semaine, lorsque la température le 

permet.  

• Les activités se dérouleront majoritairement à l’extérieur, des chapiteaux seront installés 

pour offrir de l’ombre.  

MESURES D’HYGIÈNE  

• Le lavage des mains sera réalisé régulièrement, selon les normes sanitaires exigées. 

• Le matériel utilisé pour les activités sera désinfecté après chaque utilisation par les 

animateurs.  

• Les locaux et les salles de bain seront nettoyés deux fois par jour.  

MESURES DISCIPLINAIRES ACCRUES 

• Si le participant met en danger les autres ou le personnel en ne respectant pas les règles 
(ex. cracher, ne pas respecter les distances, se sauver, etc.) ou s’il est violent de manière 
physique ou verbale, celui-ci pourra être interdit d’accès. Noter qu’aucun 
remboursement ne sera fait si l’enfant est retiré en raison de son comportement. 
 

MATÉRIEL REQUIS  

• Boite à crayon (crayons de couleur, colle et ciseaux) 

• Lunch froid et collations 

• Gourde d’eau 

• Gilet de sauvetage (au besoin)  
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• Crème solaire 

• Serviette et maillot de bain 

• Casquette ou chapeau (obligatoire) 
 
Notez que vous devez obligatoirement consulter le document « GUIDE POUR LES PARENTS 

2020 », afin de prendre connaissance du fonctionnement et des spécificités du camp de jour 

pour l’été 2020.  

Nous vous remercions de votre compréhension et collaboration vis-à-vis les mesures mises en 

place.  


