Camp de jour été 2020
Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Chers parents,
Voici les principales modifications au fonctionnement du camp de jour suite à la réception
du guide de relance en contexte de Covid-19 qui a été approuvé par la direction de la santé
publique. Soyez conscient qu’il s’agit d’une année exceptionnelle et que nous avons dû
revoir toutes nos pratiques habituelles ainsi que nos normes.
Clientèle :

Enfants de 5 à 10 ans
Maternelle complétée, nous n’acceptons pas les 4 ans cette année.
Dates :
29 juin au 14 août 2020
Horaire :
8 h à 16 h du lundi au vendredi
Durée :
7 semaines
Si vous prévoyez inscrire votre enfant, sachez que les options d’inscription « à la semaine »
ou « 6 semaines » ne sont plus possibles. Vous devez donc inscrire votre enfant pour l’été
complet, soit pour les 7 semaines.
Service de garde : Nous n’offrirons pas le service de garde au camp de jour cet été. Nous
avons par contre prolongé les heures du camp afin de débuter plus tôt, soit 8 h au lieu de
9 h.
Coût d’inscription : 260$
Aucun rabais ne sera accordé cette année pour le 2e, 3e ou 4e enfant d’une même famille.
Priorité d’inscription : En raison des ratios animateur/enfant exigés par la santé publique,
nous devons limiter le nombre d’inscription par rapport aux animateurs et au nombre de
locaux disponibles. Pour ce faire, nous appliquerons les critères de sélection imposés par
l’Association des Camps du Québec afin de prioriser les inscriptions jugées essentielles.
Cependant au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas encore reçu ces critères, mais
voici quelques exemples à titre indicatif seulement.
•
•
•
•
•

Parents travaillant en service essentiel (personnel de la santé, ambulancier, etc.)
Parents ayant l’obligation de travailler à l’extérieur de la maison à temps complet
Parents qui travaillent à temps plein à partir de la maison (télétravail)
Enfant inscrit en 2019
Résident de Sainte-Anne-de-Beaupré

Si, par la suite, des places demeurent disponibles en fonction de nos ressources nous
pourrons les offrir à une clientèle élargie en appliquant la règle du premier arrivé, premier
servi.

Procédure d’inscription (LIRE ATTENTIVEMENT) :
Une soirée d’inscription est prévue le mardi 2 juin de 18 h 30 à 20 h au Centre des loisirs
Ste-Anne (10 000, boulevard Ste-Anne) dans le gymnase.
Armez-vous de patience pour cette soirée d’inscription ! Les règles de distanciation sociale
seront appliquées et nous devrons compléter nous-mêmes tous les documents
d’inscription de chaque enfant.
Nous vous remettrons un numéro lors de votre arrivée dans la file d’attente, ce numéro
servira à appliquer la règle du premier arrivé, premier servi après avoir appliqué les critères
de sélection jugés prioritaires (voir recto).
Vous devrez avoir en votre possession lors de cette soirée d’inscription :
• Carte d’assurance maladie de votre enfant ;
• Numéro d’assurance sociale de la personne qui paie les frais de camp ;
• Le paiement au montant de 260$ (en argent comptant ou chèque) pour chacun des
enfants à inscrire ;
• Un stylo.
Une inscription sera jugée incomplète s’il manque une seule information et / ou le
paiement total.
Matériel nécessaire : Sachez que si vous inscrivez votre enfant au camp de jour, vous
devrez lui fournir le matériel nécessaire à la tenue du camp, soit : ciseaux, bâton de colle,
crayons de couleur, crème solaire en aérosol, etc., le tout identifié au nom de l’enfant.
Fermeture : Vous devez aussi être conscient, qu’à tout moment le camp de jour de SainteAnne-de-Beaupré peut fermer totalement ou par groupe d’âge selon qu’un animateur ou
un jeune présente des symptômes liés à la Covid-19. Nous devons en tout temps avoir une
personne responsable qui est en mesure de venir chercher votre enfant, le cas échéant.
Code de vie : Si un enfant ou un parent ne se conforme pas aux différentes mesures mises
en place ou au code de vie qu’il aura lu et signé lors de la période d’inscription, celui-ci sera
expulsé immédiatement du camp de jour.
Camp Ados-Aventure : Il n’y aura pas de camp Ados-Aventure offert cet été. L’alternative
pour la clientèle des 11-12 ans sera d’intégrer ce groupe d’âge dans la formule du camp
Les Explorateurs (camp des petits). Ce dernier sera offert à Saint-Ferréol-les-Neiges
uniquement en raison du manque de locaux et de ressources disponibles au Centre des
loisirs Ste-Anne. Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous devrez assurer son transport
jusqu’au rang St-Julien.
Guide du parent : Suite aux inscriptions, chaque parent recevra un guide avec toutes les
nouvelles façons de faire qui respectent les nombreuses règles de la santé publique qui
nous sont imposées.
* À noter qu’à ce jour, aucune décision n’a été prise concernant l’ouverture ou non de la
piscine municipale pour la saison estivale.
Martine Hovington, directrice des loisirs
Téléphone : 418-827-4112
Courriel :
loisirs@sainteannedebeaupre.com

