
Aperçu des mesures relatives à la COVID-19 
Été 2021 – Centre Notre-Dame-de-Fatima 

 
Ce document vous présente brièvement un aperçu des mesures mises en place par l’équipe du Centre pour les camps à l’été 

2021. Les mesures sont basées sur les 4 indicateurs fournis par l’Association des camps du Québec et la Direction Générale de 
la Santé Publique. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visionner la vidéo informative produite par l’équipe. 

Distanciation physique 

 

Il y a maintenant 3 zones d’accueil, réparties selon les âges, permettant de maintenir la 
distance entre les campeurs.  
 
Le service de garde a été repensé pour diminuer le nombre d’enfants présents à une 
même zone. Les ratios du service de garde sont les mêmes que durant la journée.  
 
Les procédures de la piscine ont été revues pour respecter les mesures sanitaires dictées 
par la Santé Publique.  

Activités extérieures 

 

Toute la journée de camp se passe à l’extérieur, même pour les repas.  
 
En cas d’intempéries, un local est assigné par groupe tout en maintenant les mesures 
d’hygiène et de distanciation en place. 

Limitation des contacts 
physiques 

 

Les plateaux spécialisés ont été repensés pour assurer des activités avec le moins de 
contacts possibles.  
 
Une banque d’activités sans contact a été bâtie par l’équipe d’animation.  

Mesures d’hygiène 

 

Des animations sur les mesures d’hygiène et l’étiquette respiratoire sont prévues tous les 
lundis matin.  
 
Le lavage des mains est obligatoire à l’arrivée et à plusieurs moments précis durant la 
journée (collations, repas, toilettes, activités, etc.).  
 
Des stations sanitaires sont ajoutées un peu partout sur le site permettant la désinfection 
du matériel et des surfaces par les moniteurs après chaque activité. 
 
Les moniteurs et employés du Centre porteront l’équipement de protection individuel 
adéquat lorsque nécessaire. Pour le port du masque chez les enfants nous attendons les 
consignes de la Direction de la Santé Publique dans les prochains mois. 

*Les mesures seront revues en fonction des documents fournis par la DGSP et l’ACQ d’ici le début des camps. 


