Chers parents,
Afin de nous assurer que notre camp de jour demeure un endroit sécuritaire pour vos enfants et pour notre personnel, nous souhaitons vous rappeler
quelques règles et consignes dictées par la CNESST et la Direction de la santé publique :
•

Afin de permettre une identification rapide des risques de transmission potentiels, il est nécessaire de nous informer immédiatement si vous
constatez l’apparition de symptôme de la COVID-19 chez votre enfant ou tout membre de votre famille immédiate.

•

Le cas échéant, vous devez garder votre enfant à la maison et contacter la ligne d’information du coronavirus au 1 877 644-4545;

•

Un triage strict est en place à l’entrée du site pour tous les enfants et employés;

•

L’accès sera refusé à tout participant ou employé qui présente des symptômes associés à la maladie (fièvre ou toux ou difficultés respiratoires,
autres symptômes disponibles ici);

•

L’accès sera également refusé à tout enfant ou employé dont les parents ou une autre personne dans la même résidence présentent ces symptômes ou qui sont déjà placés en isolement en raison de la COVID-19 (cas ou contact).

Bonne semaine de la part de toute l’équipe du Patro Charlesbourg!

Les t-shirts de l’été sont disponibles en quantité limitées! Au coût de 12$,
vous pouvez en faire l’achat dès maintenant.
Voici le fonctionnement: vous appelez au 418-626-0161 pour passer votre
commande (nom de l’enfant, son groupe, la grandeur voulue). Le paiement
se fait par carte de crédit par téléphone. Nous allons ensuite acheminer le
t-shirt à votre enfant dans les jours suivants.
Les grandeurs disponibles sont: xs, s, m, l, xl pour enfant et s, m, l, xl pour
adulte.

Malheureusement, la saison des poux est de retour. Vérifiez régulièrement les cheveux de vos enfants. Incitez-les à ne pas partager casquette et chandails. Si votre
enfant a des poux, nous vous demandons de nous en informer afin d’être vigilants envers les autres enfants. L’enfant peut réintégrer son groupe après avoir reçu son
traitement et en s’assurant que tous les indésirables sont éliminés. Merci de votre collaboration.

Aujourd’hui, nous vous présentons nos trois jeunes qui occupent le poste de préposé à l’accueil. Ils sont là pour accueillir les jeunes, aider aux départs en fin de
journée, s’assurer que tous ceux qui entrent dans le Patro se lavent les mains. Ils gèrent aussi le matériel d’animation des groupes et le nettoie après chaque utilisation. Un GROS MERCI pour votre bon travail !

Julien Fiset
Site Patro

Félix Bernier
Site Cégep

Liam Baron
Site Parc-Orléans

Les ados du Patro cet été participent à ce projet qui consiste à offrir de leur temps pour entrer en contact avec des aînés de façon virtuelle, en partageant des photos, des dessins et des vidéos, qui seront ensuite présentés dans les CHSLD et les résidences pour aînés du Québec. Jusqu’au 31
août 2020, les participants courent la chance de gagner, l’une des 25 bourses de 500 $ .
La collaboration à ce grand mouvement de solidarité est grandement appréciée par l’équipe de la Fondation, mais surtout par les aînés du Québec qui
adorent recevoir les petits rayons de soleil de nos jeunes.
Pour participer, il suffit de s’adresse à Alexandra, animatrice. Elle pourra vous guider dans la marche
à suivre pour soumettre les projets.

SI vous avez des questions, commentaires ou des suggestions à proposer, voici comment nous joindre:
• Via notre page Facebook
• Par téléphone au 418-626-0161
• Par courriel à l’adresse suivante: info@patrocharlesbourg.net
Nous apprécions toujours recevoir vos idées !
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