
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CNF 
Guide des parents 2022 Version 2022-06-06 

Maintenant que la plupart des consignes sanitaires sont derrière nous, La Corporation 
nautique de Fossambault (CNF) amorce un retour vers le fonctionnement original du camp. 
Voici les grandes lignes qui sont primordiales à connaître avant l’entrée au camp.  
 

Conditions sanitaires actuelles 
Bien que la situation actuelle s’éloigne de la précédente situation pandémique, il faut rester 
prudent pour éviter une éclosion à travers le camp. Nous comptons sur votre jugement pour 
garder votre enfant à la maison si ce dernier présente des symptômes de la Covid-19.  

Validation des symptômes 
Il est demandé aux parents d’être attentifs aux symptômes présentés par leur enfant avant 
de se rendre au camp de jour.  
Vous pouvez vous référez aux sites web suivant pour vérifier la liste des signes et 
symptômes associés à la Covid-19.  

● https://campsquebec.com/mesures-covid19  
● https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-

transmission-traitement  

L’accueil aura toujours lieu dans le stationnement près de l’entrée du centre communautaire 
mais aucune vérification quant aux symptômes ne sera fait par les moniteurs. 

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 pour 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: 7 h 30 à 17 h 30 

Lieux de rassemblement: 

TOUS LES MATINS, LES ENFANTS INSCRITS AU CAMP DE JOUR DOIVENT SE 
PRÉSENTER À L’ENTRÉE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE. 

Durant la journée, entre les activités, voici où se trouvent les enfants selon leur groupe d’âge: 

• 5-6 ans : Centre communautaire Desjardins 
• 7-8 ans : Centre communautaire Desjardins 
• 9-10 ans : Pavillon des loisirs 

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 seulement aux activités à la carte retournent à la maison entre 
chacune des activités inscrites à leur horaire. La CNF n’est pas responsable des enfants à 
l’extérieur des heures d’activités. Étant donné la responsabilité des moniteurs centrés sur les 
enfants du camp de jour, aucun flânage de jeunes n’étant pas inscrits au camp de jour ne 
sera toléré́. 

 



À apporter dans son sac à dos 

● Repas du midi et collations  
● Bouteille d’eau identifiée au nom de votre enfant 
● Serviette de plage 
● Maillot de bain (tous les jours) 
● Casquette ou chapeau 
● VFI 
● Chandail de style chandail d’eau (rashguard) (fortement recommandé) 
● Espadrilles OBLIGATOIRES 
● Sandale pour aller à la plage 
● Chasse-moustiques 
● Crème solaire 
● Vêtements de rechange 
● Bouteille de savon à mains sans eau individuelle (de type Purell) (fortement 

recommandé) 
● Les jeunes ont le droit d’apporter UN jouet seulement le vendredi (ex: une petite 

voiture, une toupie, une barbie, etc) 

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. À noter que pour les 5-6 ans le port 
du VFI est obligatoire en tout temps. Il est également grandement conseillé d’apporter un 
chandail nautique pour éviter les coups de soleil. 

Note : Seule la VFI sera acceptée pour les enfants ayant besoin d’équipement de flottaison 
pour la baignade. Afin de faciliter la gestion et la sécurité des enfants, les flotteurs et les 
ballons ne seront pas tolérés. 

 

Activités artistiques 

Bricolage 

Le matériel de bricolage devra être fourni dès le début des activités pour chacun des 
participants. Il sera laissé au camp et retourné à la fin de l’été. 



Liste du matériel: 

 ●  Des 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 

Merci d’apporter le tout dans un étui et d’identifier chacun des items. 

Au cours de l’été, vous serez invités à apporter du matériel de bricolage, notamment : 

 ●  5-6 ans : boîte 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 du Centre communautaire Desjardins où un moniteur les accueillera. 

Vous devez reconduire votre enfant au camp de jour entre 7 h 30 et 8 h 15. 
Si votre enfant arrive après 8 h 15, il ne sera pas possible de rentrer à l’intérieur du centre 
pour déposer le sac à dos. L’enfant devra le transporter à son activité. Il est donc de la 
responsabilité des parents de venir avec leurs enfants et leurs effets personnels pendant la 
période d’accueil pour respecter l’horaire du camp de jour.  

Si une situation exceptionnelle vous oblige à venir reconduire votre enfant après 8 h 15 ou à 
venir le chercher avant 16 h, il est primordial d’avertir le camp de jour par téléphone. 

Les moniteurs du service de garde portent des dossards rouges. 

 



Déplacements  
Les déplacements du service de garde se font toujours par la piste cyclable. Pour prioriser la 
sécurité des enfants, les 5-6 et les 7-8 utiliseront une corde appelée “bracelet de l’amitié” 
auquel ils doivent se tenir pour permettre au groupe d’être rassemblé et améliorer le partage 
de la piste avec les autres utilisateurs.  

Départ du camp  
Afin que les moniteurs puissent assurer le contrôle des départs, nous demandons aux 
parents d’éviter les départs des enfants avant 16 h. Si votre enfant doit quitter avant la fin de 
la journée, il ne sera pas possible de récupérer son sac à dos avant 16 h. À cet égard, le 
parent doit s’entendre avec les responsables du service de garde pour récupérer les effets 
de son enfant. 
 

De plus, afin de limiter le nombre de personnes entrant et sortant de nos installations, les 
parents ne seront pas autorisés à entrer à l’intérieur. À la fin de la journée, un moniteur vous 
attendra à l’extérieur pour s’assurer du bon déroulement du départ. 
 

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 n'est disponible. 

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

Bouteille d’eau 
Il est très important que votre enfant ait en sa possession une bouteille d'eau tous les jours, 
surtout lors des journées très chaudes. 



Chaque bouteille doit être identifiée à son nom. Il sera possible de la remplir d’eau en cours 
de journée. 

Assiduité 
Afin que les moniteurs responsables de vos enfants assurent leur sécurité, il est important 
de la part des parents d’être assidu sur la présence de leur enfant et aviser en cas 
d’absence.  

Absences 
Pour signaler l’absence ou le retard de votre enfant, téléphonez au 418-875-3070 avant 8 h 
(ou laissez un message dans la boîte vocale) en spécifiant la raison du retard ou de 
l’absence. 

 

En cas de pluie 
Vu le contexte actuel, 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 et Instagram de la CNF (@la_cnf) seront faits pour vous aviser. 

Tous les enfants inscrits à la CNF, autant ceux inscrits au camp de jour que ceux qui 
sont seulement inscrits aux activités à la carte 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. 

Les objets perdus non réclamés seront disposés sur une table installée à l’extérieur du 
Centre communautaire Desjardins, tous les vendredis après-midi. 

Notez que les objets perdus non réclamés seront remis à un organisme après le 1er 
septembre 2022. 

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 en vigueur, et d’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 pourront 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, 
Olivia Auger, aux coordonnées suivantes: chefmo@lacnf.org / 418-875-3070 ou 
commodore@lacnf.org. Vous pouvez également communiquer avec les coordinatrices du 
camp de jour Victoria Cain Duquet et Sophie Jacques.  

Nous vous rappelons que cet été en sera encore 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 sera toléré. 

  
 


