Assurer un espace de 1 mètre entre les
participants et organiser l’environnement physique
favorisant le maintien de cette distance entre tous
les individus.

Privilégier les sites extérieurs pour la
programmation d’activités et limiter l’utilisation
des locaux intérieurs en cas de pluie seulement en
respectant le nombre maximum de participants par
local pour respecter la distanciation physique.

Réduire au minimum les contacts directs et
indirects entre les individus notamment en
programmant des activités et des jeux limitant le
partage de matériel non désinfecté entre les
participants (ballons, balles, crayons, pinceaux,
ciseaux, casques, déguisements, etc.).

Appliquer et faire respecter rigoureusement les
règles sanitaires dont le nettoyage et la
désinfection des locaux et du matériel, de
l’ameublement et des installations sanitaires et les
routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des
mains des participants et du personnel.

MESURES MISES EN PLACE

1. Peu, pas de rassemblements

1. Nous jouerons souvent dehors

2. Jeux qui respectent le 2 mètres
3. Les jeunes auront des places attitrées dans
le local pour les effets personnels

2. Exceptions où nous serons à l’intérieur dans un
local : au début de la journée lors de l’arrivée des
jeunes, au dîner, à la fin de la journée lors du
départ des jeunes et en journées de pluie

4. Signalisation dans les bâtiments à respecter

3. Un local attitré au groupe pour l’été

1. Procédure d’arrivée et de départ très stricte : La «
commande à l’auto » lorsque les jeunes arrivent et
partent du camp (voir page arrivée et départ)

1. En arrivant au camp, lavage de mains

2. Armoire à jeux adaptés. Le matériel sera
désinfecté au fur et à mesure

3. La maintenance fera une désinfection du
site tous les soirs et en journée selon un
horaire établi

3. Les enfants auront leur propre trousse pour faire
des bricolages (crayons, ciseaux, etc.)
4. Trois sites différents et indépendants : Patro,
Cégep et école Parc-Orléans
5. Un moniteur pour un groupe dans la même
journée. Aucun jeu inter-groupe.
6. Ratio : 5-6 ans – 6 jeunes, 7-8 ans – 8 jeunes, 9 ans
et plus – 10 jeunes
7. Documents administratifs par internet
8. Code de vie des jeunes très rigoureux
9. Aucun parent et visiteur admit à l’intérieur de nos
bâtiments.

2. Une routine de lavage de mains a été
élaborée pour la journée

4. Chaque groupe aura une toilette attitrée
5. Une seule porte où l’on peut entrer avec
quelqu’un à l’accueil qui filtre les
personnes
6. Lunch froid seulement

