
La Ville est heureuse de proposer un service de camp de 
jour, sous une formule adaptée, pour l’été 2020. Afin de se 
conformer aux directives de la Direction de santé publique, 
plusieurs modifi cations ont été apportées dans l’offre du 
camp de jour, et aux aménagements de celui-ci, afin de  
respecter notamment les normes de distanciation et  
d’hygiène, limitant ainsi le nombre de places disponibles. 

Les inscriptions se feront à la semaine et les forfaits d’été 
ne seront pas disponibles cette année. Les sorties heb-
domadaires seront remplacées par des activités spéciales, 
l’achat du chandail n’est donc pas obligatoire.

Veuillez prendre note qu’aucune réservation téléphonique 
ne sera possible. Les inscriptions seront comptabilisées 
par ordre d’arrivée.

Les nouvelles mesures annoncées le 3 juin dernier 
par le Gouvernement du Québec permettront d’aug-
menter la capacité d’accueil du Camp de jour en 
ajoutant des places.

Pour connaître le nombre de places disponibles selon 
l’âge de votre enfant et pour procéder à une inscrip-
tion, veuillez communiquer avec le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire par télé-
phone au 450 659-7701, poste 258 ou 260.

Les inscriptions pour les non-résidents débuteront à 
compter du 22 juin sous réserve de disponibilité.

Cahier  
      spécial
Places limitées pour  
respecter les mesures  
gouvernementales

CAMP DE JOUR
7 semaines du 29 juin au 14 août 2020

Informations supplémentaires ou soutien téléphonique à l’inscription :

450 659-7701, poste 258 ou poste 260
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MODALITÉS  
DE PAIEMENT
Nous acceptons les chèques et les  
mandats-poste. Ceux-ci doivent être 
datés de la façon suivante :

1er paiement 18 juin

2e paiement 2 juillet

3e paiement 16 juillet

Lors de votre inscription téléphonique, 
nous vous indiquerons la procédure à 
suivre pour procéder au paiement en ligne 
par carte de crédit Visa ou MasterCard.

ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour

MODALITÉS DE  
REMBOURSEMENT
Abolition des frais administratifs pour les 
annulations des inscriptions cette année. 

Dans le cas où l’enfant ne peut plus  
participer aux activités du camp de jour 
pour des raisons citées dans le Guide du 
parent, la Ville procédera au rembourse-
ment au prorata des journées restantes. 

Dans le cas où la Ville devait annuler le 
camp de jour et/ou le service de garde, 
vous serez remboursé au prorata des 
journées restantes ou en totalité si celui-ci 
n’avait pas débuté.

Toute demande de remboursement 
doit être faite par écrit à l’adresse  

courriel suivante : 

vracine@ville.saintphilippe.quebec

TARIF À LA SEMAINE

Camp de jour de 9 h à 16 h (semaine 1 - 4 jours) 70 $

Camp de jour de 9 h à 16 h (semaines 2 à 7 – 5 jours) 80 $

Service de garde de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h 25 $

Chandail du camp de jour* 15 $

*le chandail n’est pas obligatoire. 

Rabais familial de 10 % applicable à partir du 2e enfant d’une même famille.

Informations supplémentaires ou soutien téléphonique à l’inscription :

450 659-7701, poste 258 ou poste 260

COÛTS
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CORONAVIRUS/COVID-19
Si un enfant ou un membre de sa famille vivant sous le même toit 
présente des symptômes liés à la Covid-19, il se verra interdire 
l’accès au camp de jour et au service de garde.

PLACES DISPONIBLES
Compte tenu des mesures gouvernementales en vigueur, des 
ressources humaines et physiques actuellement disponibles, le 
nombre de place est limité à 70.

Advenant que la demande dépasse le nombre de place dis-
ponible, la Ville s’engage à mettre tous les efforts nécessaires 
pour répondre aux besoins. À ce jour, il est toutefois impossible 
de garantir des places supplémentaires.

*  Il est possible de se mettre sur une liste d’attente; vous serez contacté si des 
places se libèrent.

RATIO*
MISE À JOUR du 3 juin 2020

Compte tenu de l’évolution de la pandémie et également des 
connaissances relatives à la transmission de la COVID-19, la Di-
rection de Santé publique estime qu’il est possible de revenir 
aux ratios d’encadrement réguliers de l’Association des camps 
du Québec (ACQ).

Les ratios habituels de l’ACQ pour les camps de jour réguliers sont :

Groupe d’âge 5-6 ans 7-8 ans 9-12 ans
Ratio  
animateur/
enfants

1/10 1/12 1/15

Ce changement permet de libérer de nouvelles places au camp 
de jour.

Pour connaître le nombre de places disponibles selon l’âge de 
votre enfant et pour procéder à une inscription, veuillez commu-
niquer avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire par téléphone au 450 659-7701, poste 258 ou 260.

LIEUX ET LOCAUX
Chaque groupe aura son local attitré pour toute la journée, et les 
activités extérieures seront privilégiées.

Le camp de jour se tiendra dans deux lieux différents afin de  
respecter la distanciation entre les enfants :

• Complexe Élodie-P.-Babin

• École De-La-Traversée

Vous serez informé du lieu du camp de jour de votre enfant la 
semaine précédente le début de celui-ci.

FONCTIONNEMENT
Les règles identifiées dans le code de vie doivent obligatoirement 
être respectées. Les enfants ayant des problèmes de compor-
tement seront expulsés avec remboursement, au prorata des 
journées restantes.

Élimination des rassemblements matinaux, des grands jeux et 
des ateliers hebdomadaires. Adaptation des activités afin d’élimi-
ner les contacts physiques et respecter le 2 mètres de distance.

HYGIÈNE
Des stations de nettoyage seront installées à plusieurs endroits 
pour respecter les mesures d’hygiène mises en place.

Des mesures de désinfection régulière des lieux seront assurées 
par du personnel d’entretien supplémentaire attitré à cette 
tâche.

OUTILS D’INFORMATIONS
La rencontre de parent est annulée, des outils d’informations  
seront à votre disposition très bientôt sur notre site Internet : 

•  Une présentation PowerPoint avec narration expliquant  
le fonctionnement du camp de jour, formule adaptée.

• Le Guide du parent expliquant les procédures et le code de vie.

•  Une vidéo expliquant le déroulement de l’accueil et des  
mesures de sécurité mises en place sera réalisée par l’équipe 
du camp de jour et disponible pour consultation la semaine 
précédente le début de celui-ci.

Informations supplémentaires ou soutien téléphonique à l’inscription :

450 659-7701, poste 258 ou poste 260

MESURES MISES EN PLACE
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