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Nous avons effectué plusieurs modifications à la logistique générale afin de la rendre sécuritaire pendant cette                
période de pandémie. La Corporation nautique de Fossambault (CNF) a mis en place toutes les mesures                
sanitaires respectant les recommandations du gouvernement. 
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Changements - Été 2020 
Voici quelques ajustements en vigueur pour l’été 2020 :  

● Les enfants seront attitrés à un “groupe bulle” pour l’été, formé des mêmes enfants et mêmes moniteurs. 
● Aucune activité spéciale, sortie ou transport en autobus. 
● Diminution des moments de rassemblements et aucun grands jeux. 
● Rassemblements respectant la distanciation sociale dictée par l’INSPQ  en tout temps. 1

● Protection solaire en aérosol privilégiée pour limiter les contacts physiques. 
● Création d’horaires de plateaux et de plans de circulation pour limiter les interactions entre les groupes. 
● Ajout d’une personne responsable de la désinfection pour le camp de jour, afin de respecter les règles 

sanitaires d’entretien des lieux en vigueur. 
● Ajout de stations pour le lavage des mains. 
● Bouteille d’eau personnelle obligatoire pour chaque enfant (identifiée).  
● Priorisation d’activités individuelles extérieures. 
● Matériel de bricolage fourni en partie par les parents, afin de minimiser l’utilisation du matériel par 

plusieurs enfants. 
 

Conditions sanitaires actuelles 
Bien que la situation soit en constante évolution, les consignes retrouvées dans ce document respectent               
l’ensemble des directives de l’INSPQ, au moment de sa rédaction. Si les consignes évoluent et changent, la CNF                  
adaptera ses pratiques en conséquence. Toutefois, en signant le formulaire Mesures de protection COVID-19 -               
Acceptation des risques, vous vous engagez à prendre connaissance des mesures mises en place, de les                
présenter et d’en discuter avec votre enfant inscrit à la CNF et de vous assurer qu’il respecte les mesures                   
décrites.  Ce document doit avoir été signé et remis à la CNF avant le début des activités.  

Validation des symptômes 
Une évaluation des symptômes sera effectuée au début du quart de travail pour chacun des employés et                 
bénévoles de la CNF. Cette évaluation sera faite selon les recommandations de l’INSPQ et la CNESST . 2

 
Une évaluation des symptômes de chacun des participants sera effectuée en début de journée. Cette évaluation                
sera faite selon les recommandations de l’INSPQ. Les participants qui refusent de se soumettre à l’évaluation                
peuvent se voir refuser l’accès aux activités, aux plateaux et aux installations de la CNF. 
 
L’accueil obligatoire se fera aux heures et endroits indiqués dans les horaires de chacun des groupes d’âge.  
 
À titre de référence, les décisions sont basées sur le Guide de relance des camps en contexte de COVID-19                   
préparé par l’Association des camps du Québec.  

1 Institut National de Santé Publique du Québec 
2 Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
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https://campsquebec.com/mesures-covid19?fbclid=IwAR0PMF1GHS4Upcuq-kB7AUciGPwsU1pXt-ePaeJVbYmE7MuGH-vycG_RXEE


Présence de symptômes 
Aucun enfant présentant des symptômes de la COVID-19 (fièvre, apparition ou aggravation d’une toux, difficultés               
respiratoires ou perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût) ne pourra se                  
présenter au camp de jour. 
 
Nous demandons également aux parents ou responsables d’enfants participant à la CNF de nous déclarer tout                
diagnostic positif ou en attente de la COVID-19, afin que nous puissions prendre les mesures requises afin                 
d’assurer la santé et la sécurité de nos employés, participants et bénévoles. La communication de cette                
information sera traitée de manière confidentielle, et ce, en collaboration avec les autorités régionales de santé                
publique. 

Activités 

Enfants inscrits aux activités et au service de garde (camp de jour) 
Camp de jour 
Heures d’ouverture : 7h30 à 17h30 
 
Lieux de rassemblement : 
5-6 ans: Centre communautaire Desjardins 
7-8 ans: Centre communautaire Desjardins 
9-10 ans: Chapiteau installé sur le terrain de pétanque le “Fossamboule” 
 
 
Responsables du service de garde :  

- Coordonnatrice du service de garde: Victoria Cain Duquet 
- Assistante-coordonnatrice du service de garde : Sophie Jacques 

Coordonnées : chefmo@lacnf.org / 418-875-3070 
 

Enfants inscrits aux activités seulement 
Les enfants qui sont inscrits aux activités à la carte seulement retournent à la maison entre chacune de leurs                   
activités inscrites sur leur horaire. La CNF n’est pas responsable des enfants à l’extérieur des heures d’activités.                 
Étant donné la capacité limitée de nos installations en raison de la situation de pandémie, aucun flânage de                  
jeunes n’étant pas inscrits au camp de jour ne sera toléré. 
 

À apporter dans son sac à dos  
- Repas du midi et collations 
- Bouteille d’eau identifiée au nom de votre enfant 
- Serviette de plage 
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- Maillot de bain 
- Casquette ou chapeau 
- VFI 
- Chandail de style chandail d’eau (rashguard) (fortement recommandé) 
- Espadrilles 
- Chasse-moustiques 
- Vêtements de rechange 
- Bouteille de savon à mains sans eau individuelle (de type Purell) (fortement recommandé) 
 

Crème solaire 
Il est important d’appliquer de la crème solaire tous les matins à votre enfant AVANT d’arriver au camp de jour.                    
Chacun des participants appliquera sa propre crème solaire avec l’aide d’un moniteur durant la journée. Il est                 
donc important de toujours laisser de la crème solaire à votre enfant. Nous favorisons l’utilisation de la crème                  
solaire en aérosol. 
 

Activités nautiques 
Les vestes de flottaison individuelle (VFI) ne sont pas fournies. Votre enfant devra apporter sa propre VFI                 
identifiée pour les cours de voile. Les enfants qui en ont besoin pour la baignade doivent apporter leur propre VFI                    
identifiée. 
 
Note : Pour les enfants ayant besoin d’équipement de flottaison pour la baignade seule la VFI sera tolérée. Afin                   
de faciliter la gestion et la sécurité des enfants, les flotteurs et les ballons ne seront pas tolérés.  
 

Activités artistiques 

Bricolage 
Une partie du matériel de bricolage devra être fourni au début des activités pour chacun des participants. Il sera                   
laissé au camp et retourné à la fin de l’été. 
 
Liste de matériel: 

● Une paire de ciseaux  
● Un gros bâton de colle  
● 3 crayons de plomb  
● Une gomme à effacer  
● Une règle de 15 cm  
● Un taille-crayon (dans un sac de plastique)  
● Un paquet de 5 pinceaux  
● Crayons de bois (12 à 24)  
● Crayons feutres (12 à 24) 
● Un duotang à pochettes  
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Merci d’apporter le tout dans un étui et d’identifier tous les items. 
 
Au cours de l’été, vous serez invités à apporter du matériel de bricolage, notamment: 

● 5-6 ans : boite de mouchoir vide, rouleaux de papier de toilette, bouteille de plastique. 
● 7-8 ans : pot de yogourt, rouleaux de papier de toilette, carton à oeuf, bouteille de plastique. 
● 9-10 ans : pot de yogourt, bouteille de shampoing vide avec bouchon, longue chaussette. 

 

Arrivée au camp 

Pour les jeunes inscrits au camp de jour (activités & service de garde) 
Les parents et autres visiteurs n’auront pas accès à l’intérieur du Centre communautaire Desjardins, du Pavillon                
des loisirs Desjardins et du chapiteau. Les enfants devront être reconduits à l’entrée de nos installations où un                  
moniteur les accueillera.  
 
Vous devez reconduire votre enfant au camp de jour entre 7h30 et 8h30. 
Si votre enfant arrive après 8h30, il ne sera pas possible pour lui de transporter son sac à dos entre les plateaux.                      
Il est donc de la responsabilité des parents de venir porter les bagages pour son enfant durant les heures                   
d’arrivée. 
 
À l’arrivée, un moniteur sera présent à l’extérieur pour accueillir votre enfant. Vous devrez alors répondre à des                  
questions sur l’état de santé de votre famille. 
 
Si une situation exceptionnelle vous oblige à venir reconduire votre enfant après 8h30 ou à venir le chercher                  
avant 16h, il est primordial d’avertir le camp de jour par téléphone.  
  
Si votre enfant doit quitter avant la fin de la journée, il ne sera pas possible de récupérer le sac à dos de votre                        
enfant avant 16h. À cet égard, le parent doit s’entendre avec le responsable du service de garde pour récupérer                   
les effets de son enfant.  
 

Départ du camp 
Afin que les moniteurs puissent assurer le contrôle des départs, les enfants ne pourront pas quitter leur groupe                  
avant 16h. 
 
Afin de respecter la capacité maximale de nos installations, il ne sera pas possible pour les parents d’entrer à                   
l’intérieur. Au moment du départ, un moniteur se trouvera à l’extérieur pour accompagner votre enfant à sa sortie                  
du site. 
 

5 



Repas et nourriture 

Allergies 
Tous les aliments suivants sont strictement interdits: 

- Arachides et noix 
- Poisson 

Si d’autres aliments devaient être interdits en fonction des allergies des participants ou des moniteurs, les                
informations vous seront communiquées en temps et lieu. 
 

Lunch froid 
Les enfants devront avoir un repas froid ou un repas chaud dans un thermos. Aucun micro-ondes ne sera                  
disponible. 
 

Collations 
Votre enfant doit apporter ses propres collations (une pour la collation de l’avant-midi et une pour celle de                  
l’après-midi). 
Aucun partage ne sera toléré en raison des allergies alimentaires et des règles sanitaires en vigueur.  
 

Bouteille d’eau 
Il est très important que vos enfants aient en leur possession une bouteille d’eau tous les jours, surtout lors des                    
journées très chaudes.  
 
Les enfants doivent avoir leur propre bouteille bien identifiée à leur nom. Il sera possible de remplir la bouteille                   
d’eau en cours de journée. 
 

Assiduité 
Étant donné la situation particulière, nous avons dû limiter le nombre d’inscriptions et refuser des participants.                
C’est pourquoi nous vous demandons de porter une attention particulière à la présence de vos/votre enfant(s) aux                 
activités cet été. Nous exigeons une présence pendant au moins 4 semaines durant l’été. Nous comptons sur                 
votre collaboration pour respecter ces consignes. 

Absences 
Pour signaler l’absence ou le retard de votre enfant, téléphonez au 418-875-3070 avant 8h00 (ou 
laissez un message dans la boîte vocale) en spécifiant la raison du retard ou de l’absence. 
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En cas de pluie 
Lors des journées de pluie, les activités à la carte sont annulées. Un message enregistré sur la boîte vocale de la                     
CNF ainsi qu’une publication sur la page Facebook de la CNF seront publiés pour vous le confirmer.  
 
En raison des places intérieures limitées, seuls les enfants inscrits au camp de jour (activités et service de                  
garde) pourront être accueillis par l’équipe de moniteurs. Si vous êtes en mesure de garder vos enfants à la                   
maison, nous vous remercions de considérer cette option lors des journées pluvieuses. 

Objets perdus 
Notez que la CNF n’est pas responsable des objets perdus ou volés. 
 
Afin d’effectuer la gestion des objets perdus de façon sécuritaire, les moniteurs présenteront les objets perdus de                 
la journée dans un rassemblement de fin de journée. L’enfant qui identifie son objet perdu le recevra dans un sac                    
de plastique scellé afin qu’il soit nettoyé de façon appropriée à la maison. 
 
Pour les objets perdus non réclamés, une table sera installée en fin de journée les vendredis à l’extérieur du                   
Centre communautaire Desjardins. Les objets trouvés seront emballés individuellement dans des sacs de             
plastique transparent afin de pouvoir identifier les objets. L’objet perdu pourra donc être nettoyé de façon                
approprié à la maison. 
 
Notez que les objets perdus non réclamés seront jetés le 20 août 2020. 
 

Intimidation 
La CNF a une tolérance zéro pour tout ce qui a trait à la violence ainsi qu’à toutes les formes d’intimidation ou de                       
harcèlement (physique, psychologique, écrit, etc.). En inscrivant votre enfant, vous confirmez avoir pris             
connaissance du code de vie, et en avoir discuté avec lui. Toute situation s’apparentant à du harcèlement ou à de                    
l’intimidation se verra adressée sans délai et des sanctions pourraient en découler (réf. Politique de prévention du                 
harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes disponible sur demande). 

Commentaires et suggestions 
Pour tout commentaire ou suggestion, nous vous invitons à contacter la monitrice-chef, Roxanne Cloutier aux               
coordonnées suivantes: chefmo@lacnf.org / 418-875-3070 
 
Nous vous rappelons que cet été en sera un d’ajustement pour l’ensemble des équipes de la CNF, tant                  
moniteurs, participants que directeurs. Nous comptons sur votre bon jugement pour faire part de façon               
constructive de vos commentaires sur le déroulement des activités. Aucun manque de respect dans les               
différentes interactions ne seront tolérées. 
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Lieux des activités 
Voici les différents plateaux où se déroulent les activités de la CNF. 
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