Camp de jour du Centre sportif Côte-des-Neiges
du 28 juin au 13 août 2021
Protocole de prévention
COVID-19
1. Vérification des
symptômes avant l’entrée au
camp.

Les enfants devront être au camp au plus tard à 9h
QUOI APPORTER TOUS LES JOURS
Veuillez-vous vous assurer que votre enfant apporte avec lui chaque jour dans son
sac à dos :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Son lunch et 2 collations.
Des vêtements appropriés pour jouer à l’intérieur et à l’extérieur.
Des chaussures de sport (avec une bonne semelle) et des chaussettes en coton.
Un maillot de bain et une serviette.
Un chapeau ou une casquette (pour se protéger du soleil).
De la crème solaire (protection 30 minimum).
Une bouteille d’eau déjà remplie d’eau pour commencer la journée

Merci de bien vouloir identifier les vêtements et les objets appartenant
à votre enfant et laisser les objets de valeur à la maison. Tous les objets de valeurs seront
confisqués et remis à la fin de la journée. Loisirs Sportifs CDN-NDG n’est pas tenu
responsable pour les objets perdus, volés ou brisés.

Boîte à lunch
Votre enfant devra apporter son lunch et 2 collations chaque jour. Nous n’avons pas accès
à des réfrigérateurs, S.V.P. mettre un « ice pack » dans sa boite à lunch.

Par mesure de précaution, il est interdit d’inclure dans les boîtes à lunch les
aliments suivants : Arachides, noix, œufs et des fruits de mer. Certains de nos
campeurs ont des allergies alimentaires graves.

2. Désinfection des mains
avant d’entrer au camp
3. L’application de la
distanciation sociale (1 mètre)
lors des activités et des
déplacements.
4. Les jeunes laveront leurs
mains avant chaque activité,
avant le dîner et après avoir
utilisé les toilettes.
5. Des rappels seront faits
afin que les jeunes toussent
ou éternuent dans leurs
coudes et d’éviter de se
toucher le visage.
IMPORTANT
Si vous, votre enfant ou
quelqu’un qui habite avec
vous avez des symptômes de
la Covid-19, SVP veuillez
nous en aviser et ne pas vous
présenter au camp.

**Les déchets ou aliments non mangés seront remis dans la boîte à lunch et devront être jetés
à la maison.

SVP N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER :
UNE BOUTEILLE D’EAU
UNE CASQUETTE OU UN CHAPEAU
DE LA CRÈME SOLAIRE (SPF 30 MINIMUM )

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
(514) 342-9988 POSTE 231

Loisirs Sportifs CDN-NDG
4880 avenue Van Horne
514-342-9988

Camp de jour du Centre sportif Côte-des-Neiges
du 28 juin au 13 août 2021
Discipline
La direction du camp se réserve
le droit de refuser ou de
renvoyer tout enfant qui agira de
façon dangereuse ou agressive
envers lui-même, les autres
enfants, le personnel ou la
propriété du camp.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Cet été, dû à la situation exceptionnelle de la pandémie, les activités se dérouleront en
majorité sur le site du camp ou dans les parcs environnants. Si la météo le permet, la
majorité des activités auront lieu à l’extérieur.
Nos animateurs de camp travailleront fort pour faire vivre à vos enfants, des moments
enrichissants et remplis de plaisir tout au long de l’été en organisant des activités et des
jeux amusants.
Votre enfant profitera aussi des jeux d’eau au Parc Van Horne, de la pataugeoire ou de la
piscine du Parc Martin-Luther-King et la piscine au centre sportif CDN pour se rafraichir
cet été. Il est important que votre enfant apporte son maillot de bain et une serviette à
tous les jours.

Demande de remboursement
Vous pouvez demander un remboursement pendant le déroulement du camp.
Veuillez noter que les frais administratifs de 35 $ sont non-remboursables et
des frais de pénalité de 10% seront retenus.
Crème solaire et médicaments
Veuillez appliquer de la crème solaire à votre enfant le matin avant de partir.
Les animateurs ne sont pas autorisés à appliquer la crème solaire aux
enfants. Ces derniers le feront eux-mêmes.
Aucun médicament ne peut être administré aux enfants sans le consentement
écrit des parents. Seuls les médicaments prescrits par le médecin peuvent
être administrés au camp. Ces médicaments doivent nous être remis dans le
contenant original venant du pharmacien.
État de santé
Si votre enfant est malade avant d’arriver au camp, nous vous demandons de le
garder à la maison. Si votre enfant tombe malade au camp, vous en serez avisé par
téléphone pour venir le chercher.

AVEZ-VOUS SIGNÉ LE FORMULAIRE DE
RECONNAISSANCE DE RISQUE?

Si un enfant a des problèmes de
comportement sérieux, une
rencontre aura lieu entre la
coordination, le responsable et
le parent pour arriver à une
entente d’intervention
concernant l’enfant.
Si par la suite, il n’y a aucune
amélioration dans le
comportement de l’enfant, le
camp se verra dans l’obligation
de renvoyer l’enfant.
Les parents seront remboursés
pour les frais restants après la
date du renvoi, moins les frais
administratifs de 35$.
N’hésitez pas à nous aviser si
votre enfant vit de la fatigue, du
stress ou des moments
difficiles. Nos moniteurs
pourront agir en connaissance
de cause et pour le bien-être de
votre enfant.

BON ÉTÉ
À TOUS!

