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Lettre aux Parents 

Vendredi 11 Mars , 2022 

Chers parents, 

À la suite de l’annonce du gouvernement autorisant l’ouverture des camps dela semaine relâche, nous sommes 
heureux d’annoncer que notre camp débutera dès le  27 juin 2022. 

La formule sera adaptée en raison de la pandémie et les directives exigées par la santé publique seront 
évidemment appliquées :  

● Respecter la distanciation physique  
● Privilégier les activités extérieures   
● Mettre en place des mesures sanitaires (ex. lavage fréquent des mains et des surfaces)  
● Éviter les contacts entre les participants et le partage de matériel  

Nous nous basons sur le Guide de relance des camps en contexte de COVID-19, préparé par l’Association des 
camps du Québec, pour planifier nos opérations. 

Bien que le nombre d’enfants par groupe demeure le même que d’habitude, les circonstances particulières nous 
forcent à réduire le nombre d’inscriptions au camp. Ainsi, notre programmation et les activités offertes 
habituellement seront modifiées afin de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation.  Par exemple; 

 Annulations des sorties  

 Accès par la porte spécifiée pour entrer et sortir 
 Interdiction aux parents d’accéder aux locaux intérieurs  

 Diminution des périodes de baignade (à confirmer)   
 Mesures sanitaires accrues (le port du masque est obligatoire) 

 Prise de température à chaque matin pour les enfants et animateurs 

 Aucun rassemblement thématique le matin et en fin de journée  

 Adaptation des programmations d’activités pour respecter la distanciation physique (deux  
Mètres tout en portant le masque).  

Soyez assurés que notre priorité demeure la sécurité, le bien-être et le plaisir des enfants et de l’équipe 
d’animation. C’est dans un climat chaleureux et convivial que nous souhaitons les accueillir. Nos équipes 
demeurent motivés et travaillent avec énergie afin d’offrir une expérience de camp exceptionnelle.  

Merci de votre collaboration, de votre solidarité et de votre compréhension!  

Gisele  

Coordonatrice des activités 
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Annexes Spécial COVID -19 
 
Dans un contexte de pandémie de COVID-19, Camp Enfant du Monde a mis en place les mesures de 
protection détaillées au document [Protocole COVID spécifique avec jeunes], joint au présent formulaire, afin 
de minimiser le risque de contagion et de propagation du virus. 
 
Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les jeunes participants et leurs parents ou tuteurs, 
de respecter les mesures de protection mises en place par Camp Enfant du Monde.  

 
 

Clause acceptation des risques : 
 

J’ai pris connaissance du document [Protocole COVID spécifique avec jeunes] et je m’engage à m’y 
conformer. J’ai discuté du document avec mon enfant, je lui ai expliqué en quoi consistent les mesures et je 
l’ai informé de l’importance de les respecter. Je comprends et accepte que ________________ ne pourra 
garantir un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de contamination ou de contagion. 
 

Initiales du parent : _______ 
 

Engagement du tuteur et enfant : 
 
Le tuteur s’engage à : 
 
- Prioriser fortement les contacts par téléphone ou par courriel avec les animateurs et responsable du Camp 
Enfant du Monde. Éviter le plus possible de venir dans les locaux. 
- Informer les animateurs et responsable le plus rapidement possible si des symptômes de la COVID-19 se 
présentent chez votre enfant ou quelqu’un qui vit sous le même toit, pendant le séjour de votre enfant avec 
nous ou pendant les deux semaines suivantes. 
- Sensibiliser votre enfant aux mesures sanitaires et à l’étiquette respiratoire, ainsi qu’aux procédures mises 
en place par Camp Enfant du Monde. 
 
L’enfant s’engage à : 
 
- Respecter les mesures d’hygiènes : se laver/désinfecter les mains souvent, éviter le partage de matériel et 
garder une distance d’au moins 2m avec les autres. 
- Respirer l’étiquette respiratoire : tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans son coude, jeter le 
mouchoir à la poubelle puis se laver les mains. 
 
- Suivre les consignes que lui donneront les animateurs afin de passer un été amusant et sécuritaire. 
 
J’ai pris connaissance du document [Protocole COVID spécifique avec jeunes] et je m’engage à m’y 
conformer. J’ai discuté du document avec mon enfant, je lui ai expliqué en quoi consistent les mesures et je 
l’ai informé de l’importance de les respecter. Je comprends et accepte que ________________ ne pourra 
garantir un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de contamination ou de contagion. 
 

Initiales du parent : _______ 
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DÉCLARATION COVID-19 

 J'ai reçu un résultat NÉGATIF au test de dépistage de la COVID-19; 

 J'ai reçu un résultat POSITIF au test de dépistage de la COVID-19; 

 J'ai été placé en isolement à la demande de la santé publique; 

 Je suis de retour de l'extérieur du pays et je dois me placer en isolement pour 14 jours; 

Une personne (conjoint, enfant, colocataire) vivant sous le même toit que moi a reçu un diagnostic positif à la 
COVID-19 ou présente au moins un symptôme relié à la COVID-19 et est en attente d’un résultat de test de 
dépistage.  
 
Signature du parent 
 
Date  
 


