
Camp de jour 2020 à Ste-Justine 

(Enfants de Ste-Justine / St-Cyprien) 

L’Oeuvre des loisirs  

 

Fière de vous présenter les membres de sa belle Équipe d’animateurs (trices). Chacun (e) dé-

tenant une attestation d’animateur et de l’expérience auprès des enfants. Voici les membres 

de l’équipe du camp de jour 2020 de Ste-Justine.    

 

Léanne Racine  (4e année)……..…Coordonnatrice - animatrice  

Flavie Charette (3e année)………. animatrice  

Mae Goudreau (3e année) ……….animatrice 

Xavier Gascon  (2e année)…………animateur  

William Brûlé   (1ère année)……….animateur  

 

Objectif :  Offrir aux enfants, un été magnifique 

 

Semaine préparatoire :  du 22 au 26 juin, les membres de l’équipe seront en 

formation sur les mesures de santé et sécurité à appliquer.  Discuter du thème, échanger, pré-

parer et coordonner les diverses activités offertes aux enfants.  

Mesures adaptées à la formation 

 

     Mesures mises en place pour gérer le risque de la Covid-19 

- Rappeler les normes de distanciation physique  

- Favoriser les activités extérieures  

- Limiter les contacts 

- Appliquer les mesures d’hygiène rigoureuses  

- Adapter un Code d’éthique en prévention  

- Compléter quotidiennement le rapport de santé du personnel, enfants 

- Imposer le lavage systématique des mains  

- Réduire les formalités et échanges papier 

- Limiter l’accès du site (parents, fournisseurs)  

- Respecter les ratios : animateur / nombre d’enfant – groupe d’âge  

- Assurer la capacité d’accueil en espace et locaux intérieurs   

- Nettoyer et désinfecter les lieux et les équipements régulièrement  



Organisation et programmation des activités / service de garde   

- Formation de l’Association des Camps du Québec  

- Dresser l’horaire de travail et répartition des responsabilités  

- Outiller les animateurs incluant la fiche personnelle de l’enfant 

- Produire la liste des activités retenues 

- Préparer le matériel   

- Assigner les espaces intérieures  

- Installer et préparation les équipements  

- Établir les formalités d’accueil quotidienne 

 

Comme vous pouvez le constater, tous les efforts seront déployés pour assurer un été magni-

fique aux enfants qui participeront au camp de jour de Ste-Justine. Actuellement nous avons 

de nombreux jeunes de 5 à 12 ans inscrits. Des places sont encore disponibles pour accueillir 

votre enfant. 

Merci de votre confiance  

Quotidiennement, nous maintenons la mise à jour des procédures à suivre et d’adapter les 

recommandations de la Direction de la santé publique. Avant l’ouverture du camp de jour, les 

parents recevront les instructions à suivre.  

Camp de jour 2020 à Ste-Justine : du 29 juin au 14 août 2020 (7 semaines)  

Inscription : www.stejustine.net sur Qidigo 

Période d’inscription prolongée au mercredi 17 juin prochain à midi.  

Informations : Roland Charest 418-383-5397 poste 1226 

Courriel : loisirs@stejustine.net  

 

Bienvenu à tous 

http://www.stejustine.net
mailto:loisirs@stejustine.net

