
  
 
Horaires d’ouvertures : 
Le camp de jour aura une modification d’horaires pour l’été prochain. 
Le service de garde ouvrira le matin à partir de 8h00 et jusqu’à 9h30 avec une capacité maximale de 34 enfants.    
L’horaire du camp de jour sera de 9h30 et 15h30. 
Le service de garde en pm débute à 15h30 et se termine à 17h30. 
Ces horaires sont modifiés en raison de périodes de désinfection des locaux et surtout afin de filtrer les entrées et sorties des enfants pour ne pas créer 
d’attroupement au moment du début de la journée. 
 
Durée du camp de jour : 
En accord avec une majorité des camps de jour de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, le camp ouvrira ses portes la semaine du lundi 6 Juillet et se 
terminera vendredi le 14 août. 
La durée sera donc être de 6 semaines. 
 
Activités / Animations : 
Comme vous deviez vous en douter toutes les grandes sorties extérieures sont annulées donc il n’y aura pas de grandes sorties hebdomadaires en 
autobus scolaire. 
Point de vue piscines et pataugeoires nous savons que durant l’été des plages horaires de temps de rafraîchissement seront réservées pour les camps de 
jour dans les piscines municipales extérieures. Comme indiqué dans les mesures à respecter nous prioriserons l’activité extérieure dans notre camp de 
jour cet été. 
 
Tarification été 2020 : 
La tarification reste inchangée mais nous attendons vraiment une aide du gouvernement et des instances. En raison des diminutions de ratios d’enfants 
par animateur et avec les nouvelles dépenses liées aux mesures d’hygiènes le camp de jour le camp comme plus de la moitié des camps au Québec est à 
perte et certains ont même décidé d’annuler l’été. Nous espérons vraiment qu’il y aura des nouvelles annonces dans les prochains jours afin d’aider les 
OSBL à passer au travers. 
 
Aussi veuillez prendre note qu’il n’y aura pas d’achat de chandail cet été mais qui sera peut-être remplacé par l’achat d’un masque aux couleurs du camp 
de jour qui respectent les normes de santé canada notamment si nous devions nous déplacer en transport en commun. 
 
Nous travaillons très fort à la mise en place des nouvelles mesures et soyez assuré que nous ferons le nécessaire pour que le camp soit sécuritaire tout en 
étant aussi amusant pour vos enfants cet été.   
 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel.  Nous vous aviserons dès que le centre sera accessible.   
 
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Loisirs Sts Martyrs Canadiens. 
 
L’équipe du Camp de jour Sts-Martyrs-Canadiens  

 



 
Les Loisirs Sts-Martyrs sont heureux de vous annoncer que nous allons offrir un camp de jour pour l’été 2020. 
 
Dans le contexte actuel, la Santé Publique demande que nous respections des mesures sanitaires très strictes.  L’Association des Camps du Québec a 
travaillé sur le guide des mesures et nous sommes présentement à adapter l’offre de service du camp de jour à partir de ces mesures.  
 

Les quatre directives de la Direction de la santé publique à respecter dans les camps de jour : 
 

1. Distanciation physique 
Assurer un espace de 2 mètres entre les participants et organiser l’environnement physique favorisant le maintien de cette distance entre tous 
les individus. 

 

2. Activités extérieures 
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. 

 

3. Limitation des contacts physiques 
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, …). 

 

Dans ce contexte, tous les enfants auront un casier au centre afin d’y placer ses choses.  En plus du matériel personnel régulier (casquette, maillot 
de bain, serviette, bouteille d’eau, crème solaire, lunch, …), tous les enfants devront avoir en leur possession une boîte (coffre à crayons) avec le 
matériel de base pour les bricolages (crayons feutres, crayons mines, ciseaux, bâton de colle).  Tout le matériel devra être identifié au nom de 
votre enfant. 
 

4. Mesures d’hygiène 
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. 

 
 

Voici quelques réponses à vos questions concernant la formule du camp de jour 2020. 
 
Dates d’inscriptions : 
Puisque nous n’avons pas encore l’autorisation d’ouvrir le Centre de loisirs, nous ne sommes pas en mesure de vous donner une date pour les inscriptions 
en personne.   
Par contre il est possible pour vous de procéder à l’inscriptions en ligne.  Pour se faire vous devez aller sur notre site internet 
https://www.loisirsstsmartyrs.com/ et aller dans l’onglet Inscriptions et ensuite sur l’encadrer INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR 2020.   
 
Capacité d’accueil : 
Notre capacité d’accueil devrait être de 40% cet été par rapport aux années dernières.  
Le camp de jour accueillera des enfants de 5 à 12 ans mais en nombre très réduits par groupes puisque le ratio d’enfants par animateur est de : 
1 animateur pour 5 enfants chez les 5/6 ans, ayant fait la maternelle (au lieu de 15) 4 groupes pour 20 enfants 
1 animateur pour 7 enfants chez les 7/8 ans (au lieu de 15) 4 groupes pour 28 enfants 
1 animateur pour 10 enfants chez les 9 ans et + (au lieu de 15) 3 groupes pour 30 enfants. 
Il n’y aura pas de groupe 3 & 5 ans (n’ayant PAS fait la maternelle) exceptionnellement cette année. 
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