
Camp de jour 2020 Ste-Justine 

Les municipalités de Ste-Justine et St-Cyprien ainsi que L’Oeuvre des loisirs de Ste-Justine sont 
heureux de vous annoncer la tenue de son camp de jour 2020 à Ste-Justine.   
 
Ont collaboré étroitement à l’élaboration du guide de consignes de santé à appliquer et à respecter 
dans les camps de jour. L’Association des camps du Québec, l’Association du loisir municipal et les 
Réseau des unités régionales loisirs et sport du Québec et la Direction de la santé publique qui en a 
approuvé le contenu final.  
 
Respecter les directives de la Direction de la santé publique consiste à : 

• Assurer et favoriser un espace de distanciation physique de 2 mètres  

• Privilégier les activités extérieures. À l’intérieur, respecter le nombre maximum de 
participants par local pour respecter la distanciation physique 

• Limiter les contacts physiques 

• Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires 

• Modifier et appliquer les nouveaux ratios d’animateur par groupe d’âge 
Enfant de 5-6 ans     = 1 animateur pour 5  
Enfant de 7-8 ans     = 1 animateur pour 7 
Enfant de 9-10 ans   = 1 animateur pour 10 
Enfant de 11-12 ans = 1 animateur pour 10  

 
Notre objectif est de rendre le camp de jour accessible au plus grand nombre de jeunes, d’assurer 
un environnement et des lieux sécuritaires, d’appliquer et de respecter les consignes de prévention 
de contamination et de propagation de la COVID-19.   
 
Durée du camp de jour : 7 semaines  
Le camp de jour débute ses opérations le 29 juin prochain pour prendre fin le 14 août 2020. 
 
Horaires du camp et service de garde  
Camp de jour : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h  
Service de garde : de 7h30 à 9h     / de 12h à 13h (obligatoire) / de 16h à 17h30  
 
Description et tarification (été complet seulement)   
 

Camp de jour 2020 Ste-Justine (7 semaines)  

Service de garde du midi obligatoire  

Description  Coûts  Inclus  

1 enfant  $250 Service de garde midi 

2 enfants $475 Service de garde midi 

3 enfants  $660 Service de garde midi 

Service de garde matin-midi-soir  

Description      

1 enfant  $365 Garde matin-midi-soir 

2 enfants $595 Garde matin-midi-soir 

3 enfants  $715 Garde matin-midi-soir 
 

 

 



 

Inscription et fiche personnelle de l’enfant obligatoire de compléter sur Qidigo. 

Accessible sur le site www.stejustine.net du vendredi 29 mai au vendredi 12 juin 2020.  

( Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite du 12 juin )   

 

Informations additionnelles et plus de détails seront communiquées aux 

parents et indexées sur le site des loisirs.    

 

Merci de votre compréhension en cette période déconcertante. En 

dépit du défi, soyez assurer de la belle énergie qui se dégage de tous les 

membres de l’équipe du camp de jour de Ste-Justine.  

Roland Charest 

Directeur des loisirs et de la culture 

Tél : 418-383-5397 poste 1226 

loisirs@stejustine.net  
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