27 mai 2020

AVIS À LA POPULATION
CAMP DE JOUR – SAISON 2020
Nous avons l’immense plaisir de vous confirmer que nous offrirons un service de Camp
de jour pour la prochaine saison estivale! Bien entendu, en raison du contexte actuel,
plusieurs changements seront apportés afin d’assurer la sécurité de nos employés et des
enfants qui fréquenteront le camp. Grâce à notre équipe d’animation motivée et
dévouée, nous sommes convaincus de pouvoir vous offrir un service de qualité qui
répondra à vos attentes, et également à celles de vos enfants.
Voici quelques informations pour cet été :
 Le Camp de jour sera ouvert du 25 juin au 14 août;
 En raison des normes gouvernementales à respecter, nous ne pourrons accepter
qu’un nombre restreint d’enfants. Nous demandons donc aux parents de
collaborer et de ne pas inscrire leurs enfants s’ils ont la possibilité de faire du
télétravail, de faire garder leurs enfants par un membre de la famille, ou si leurs
enfants sont en âge de se garder seuls, par exemple. Ainsi, des familles ayant
peut-être davantage besoin du service pourront en bénéficier;
 En raison des normes à respecter et des travaux sur le terrain adjacent au
Complexe municipal, l’attribution des locaux aux différents groupes se fera
autrement;
 Aucune sortie ne sera au programme;
 Le programme d’apprenti-moniteur pour les 12-14 ans ne sera pas offert cet été;
 Les inscriptions auront lieu du 3 au 12 juin inclusivement.
Dès mercredi prochain, nous pourrons vous donner d’avantage d’information sur
l’horaire du camp, les procédures et les tarifs d’inscription et les places offertes. Comme
vous le savez sans doute, tout déboule très vite et il y a du nouveau chaque semaine,
presque chaque jour même! Nous faisons notre possible pour mettre en place un
service qui répondra à vos besoins, tout en respectant les normes très strictes qui nous
sont imposées. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.
Information : 418-495-2440

