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 DGSP.
Vous devrez vous diriger vers la table d’accueil identifiée au programme de votre enfant :

Distanciation physique

Section du gazebo/chapiteau : programmes Touche-à-Tout, tous les âges.
Section du parc (à gauche de la piscine au fond) : programmes Bout-de-Choux, Jr. Outdoor,
Outdoor et les programmes spécialisés.
Respecter en tout temps une distance de 2 mètres avec les autres personnes. Il est
fortement recommandé pour les adultes de porter un couvre-visage en tout temps lors de
l’arrivée et départ au camp de jour même si nous sommes en extérieur car il peut être
complexe de respecter la distanciation lors de l’attente.
Le service de garde a été repensé pour diminuer le nombre d’enfants présents à une
même zone. Il n’y a plus de distanciation entre les enfants d’un même groupe.
Toute la journée de camp se passe à l’extérieur, même pour les repas.

Activités extérieures

En cas d’intempéries, un local est assigné par groupe tout en maintenant les mesures
d’hygiène et de distanciation en place.
Les procédures de la piscine ont été revues pour respecter les mesures sanitaires dictées
par la Santé Publique.

Limitation des contacts
physiques

Les plateaux spécialisés ont été repensés pour assurer des activités pour éviter les
contacts entre les groupes.
Une banque d’activités sans contact a été bâtie par l’équipe d’animation.
Pour le port du masque chez les enfants, il n’est plus nécessaire puisque nous sommes
en zone verte, donc aucun masque requis à l’extérieur comme à l’intérieur.

Mesures d’hygiène

Les moniteurs et employés du Centre porteront l’équipement de protection individuel
adéquat lorsque nécessaire selon la CNESST.
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 mesures seront revues en fonction des documents fournis par la DGSP et l’ACQ au cours de l’été.

