
Guide du parent
Camp de jour sablon 

été 2020



L’équipe du Camp de jour sablon a très hâte de faire bouger votre
enfant et de le voir s’amuser. Malgré que l’été s’annonce hors de
l’ordinaire, nous sommes prêts à accueillir nos campeurs. Depuis
plusieurs semaines déjà, nous travaillons très fort pour préparer un
milieu de vie sécuritaire, amusant et magique! 
 
Notre travail se base sur les mesures demandées par la Direction de
la Santé Publique (DSP) et l’Association des Camps du Québec
(ACQ).
 
Afin que tous passent un été sécuritaire et amusant, nous avons
besoin de votre plus grande collaboration. 
 
Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de l'été se
retrouvent dans ce guide.

1



Afin d’opérer notre camp de jour, nous devons suivre 4
principes de base. 
 
1. Distanciation physique
Assurer un espace de 2 mètres entre les enfants et l'équipe
du camp de jour, 1 mètres entre les enfants 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, etc.).
 
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.
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La capacité d’accueil
 
Afin de nous assurer de la distanciation physique, du contrôle des mesures
et de la sécurité de tous, nous avons réduit notre capacité d’accueil. Celle-
ci a été soigneusement étudiée en fonction des espaces intérieurs et
extérieurs auxquels nous avons accès. 
 
Nous avons aussi suivi des ratios d’encadrement qui facilite l’encadrement
des groupes. 

 
 

 

 

La programmation

Groupe d’âges
  

4-5 ans
 

6-8 ans
  

9-11 ans
 

15-17 ans

Ratio (animateur.trice / enfants)
    
1 / 5 
 
1 / 7  
 
1 / 10
    
1 / 8

Les locaux
 
Afin de s’assurer de la distanciation physique, chaque groupe aura un local
intérieur attitré. Il ne sera pas permis pour les groupes de visiter d’autres
locaux de groupe. Ces locaux ont été choisis afin de s’assurer de garder 2
mètres de distance en tout temps entre chaque participant et
l’animateur/trice.

Ces ratios pourraient changer au courant de l’été selon les recommandations
de la Direction de la Santé Publique et la disponibilité des locaux.
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Les locaux (suite)
 
Ce local servira
principalement pour les
arrivées et départs, pour
un moment calme dans la
journée ou pour les
activités en cas de pluie. 
 
Nous avons aussi réservé
quelques locaux intérieurs
supplémentaires qui
pourront nous servir lors
d’activités sportives. 
 
Il est important de
comprendre que la
majorité des activités
auront lieu à l’extérieur.
Plus précisément sur le
terrain de l’École
secondaire Jeanne-
Mance et au parc La
Fontaine. Les terrains
extérieurs seront aussi
divisés par groupe afin de
respecter la distanciation
entre ceux-ci.
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Les activités
 
Nous avons dû revoir notre offre de programmes et de spécialités afin de
respecter les nouvelles normes. C’est pourquoi nous avons enlevé des
programmes qui nous empêchaient de suivre les consignes de sécurité. 
 
Afin de nous assurer d’une plus grande stabilité dans les groupes, nous
n’offrons pas d’inscriptions à la journée cet été. 
 
De plus, nous essayerons le plus possible de garder les mêmes enfants dans les
groupes tout au long de l’été. Nos animateurs.trices seront aussi jumelés au
maximum avec le même groupe. 
 
Afin de respecter notre capacité d’accueil, nous avons aussi annulé la semaine
du 17 au 21 août 2020. 
 
Vous pouvez consulter le calendrier des programmes en cliquant ici. 
 
Quelques activités régulières normalement offertes au Centre sablon ont dû
être annulées, il n’y aura donc pas d’activités de piscine intérieure, d’activités
culinaires ou d’initiation à la gymnastique. 
 
Pour les activités régulières, celles-ci seront adaptées afin de respecter les 4
mesures de base. N’ayez crainte, nos animateurs.trices seront prêts avec une
banque de jeux créative et amusante. 
 
Finalement, nous avons dû annuler toutes les activités à l’extérieur du site du
Camp de jour sablon. Il n’y aura donc pas de sortie spéciale cet été. Par contre,
nous sommes dans l’organisation d’activités spéciales qui auront lieu sur notre
site tous les mercredis.
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L'horaire
 
Avec les mesures citées ci-haut, nous avons des modifications à nos horaires
habituels.

8 h à 8 h 45
  

 9 h à 10 h 15
    

  10 h 15 à 10 h 30
    

  10 h 30 à 11 h30
    

  11 h 30 à 13 h 00
    

 
 13 h 00 à 14 h 15

    
  14 h 15 à 14 h 30  

  
  14 h 30 à 15 h 30

    
  15 h 30 à 16 h 

 
   

  16 h à 17 h

Arrivée des enfants*
   
Bloc 1 d’activités
 
Collation
 
Bloc 2 d’activités
  
Période de dîner et petite activité.
En rotation selon les groupes
 
Bloc 3 d’activités
 
Collation
 
Bloc 4 d’activités
 
Déplacement et préparation du
départ
 
Départ des enfants**

* La procédure pour les arrivées et départs se situe à la page 13.
 
 ** Des frais de 10$ par tranche de 15 minutes vous seront facturés après 17 h
pour tout retard non causé par notre protocole de départ. Prévoyez vos
déplacements également en fonction des travaux de l’Arrondissement et de
la Ville de Montréal.
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La gestion des groupes 
 

Notre code de vie
 
Afin de nous aider à la bonne gestion des groupes, nous vous demandons
de lire ce code de vie avec votre enfant. Cela facilitera grandement notre
encadrement. Vous pouvez consulter le code de vie des enfants en
cliquant ici. 

 

 

 

Les comportements à respecter
 
De plus, nous avons des comportements importants que vos enfants
doivent respecter en plus des consignes de respect usuelles. 
 
En tout temps, les enfants devront respecter une distance de 1 mètre avec
les autres et 2 mètres avec l’animateur.trice. Cette règle s’applique aussi
pour les membres d’une même famille lors des heures de camp de jour.
 
Il n’y aura aucune tolérance pour les comportements suivants :
•   Tousser sans utiliser l’étiquette respiratoire;
•   Cracher/tousser sur autrui ou sur le matériel de manière intentionnelle;
•   Engager des contacts avec les autres de façon volontaire.
 
Des mesures disciplinaires en gradation pourront être prises le cas échéant :
•   L’avertissement;
•   Le retrait d’activité;
•   La communication avec le parent;
•   Et même l’exclusion du camp, en cas de force majeure.

La distanciation physique
 
Afin d’aider votre enfant à respecter les consignes de distanciation, des
signes visuels comme des affiches, des marques au sol, des cerceaux et
autres seront présents.
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Les mesures d'hygiène

Lavage des mains
 
Tous les lundis matins, nos animateurs.trices feront un petit atelier sur la
routine de lavage de main. Il sera alors expliqué aux enfants la bonne
technique. 
 
Les enfants devront se laver les mains entre chaque activité, lors de
déplacement entre locaux (intérieur et extérieur) et lors de la manipulation
du matériel.

Étiquette respiratoire
 
Afin de prévenir les risques de contamination, l’ensemble des campeurs,
parents et les membres du personnel devront respecter l’étiquette
respiratoire : 
•   Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, utiliser des
mouchoirs ou son coude replié, et se laver ensuite les mains.
•   Utiliser des mouchoirs à usage unique.
•   Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle et se laver les
mains.
•   Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains.
 
Pour nous aider, nous vous demandons de bien l’expliquer avant la tenue
du camp de votre enfant.

Le nettoyage du matériel et des locaux
 
Nous nettoyerons nos locaux au minimum trois fois par jour. Ceux-ci
seront clairement identifiés lorsque nettoyés pour s’assurer de la sécurité
des groupes. 
 
Entre chaque utilisation du matériel dans un groupe, celui-ci sera
désinfecté par nos animateurs.trices.
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Covid-19 à la maison
 
Si un enfant présente des symptômes de la COVID-19 ou qu’il a reçu un
résultat positif, il doit respecter les consignes d’isolement et ne doit pas
participer au camp. 
 
Si un enfant a eu des contacts étroits avec une personne atteinte de la
COVID-19 (probable ou confirmé), il doit respecter les
recommandations émises par la DSP et ne pas se présenter au camp.
 
Si un enfant n’a pas voyagé, mais développe une fièvre ou un syndrome
d’allure grippale (fièvre et toux accompagnées de maux de tête,
fatigue, courbatures ou fatigue intense, etc.), il ne devait pas fréquenter le
camp jusqu’à 24 à 48 heures après la résolution des symptômes. Pour
toute autre condition, les mesures habituelles s’appliquent (par exemple,
pas d’exclusion si rhume).
 
Contactez-nous le plus rapidement possible si une de ces situations
arrive cet été au 514-527-1256 poste 0.
 
Un enfant pourrait se voir refuser l’accès au camp s’il présente des
symptômes de la COVID-19 ou si un membre de sa famille immédiate en
présente. La sécurité de tous est notre priorité. En aucun cas le but n’est
d’exclure un enfant.
 
En cas de doute sur les symptômes de votre enfant, nous vous
recommandons de communiquer avec le ministère de la Santé au 1 877
644-4545.

Les maladies et premiers soins
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Covid-19 au camp
 
Si un enfant développe des symptômes compatibles avec 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), il sera isolé en attendant que son tuteur légal vienne le chercher,
et ce, le plus rapidement possible. Votre enfant sera mis en isolement dans
notre infirmerie. Le membre du personnel du Camp de jour sablon qui sera
en charge de votre enfant portera une protection individuelle (masque,
visière, gants). Votre enfant sera apporté directement à vous à votre
arrivée. En aucun cas, un parent ne pourra entrer à l’intérieur des locaux du
Camp de jour sablon. 
 
Nous contacterons la Direction de la Santé publique régionale qui nous
donnera le protocole à suivre pour la suite des choses, incluant la
réintégration potentielle du campeur et la gestion du groupe dans lequel
faisait partie l’enfant isolé.
 
À votre arrivée à la maison, nous vous demandons de composer le 1 877
644-4545 pour obtenir les recommandations pour votre enfant.

Premiers soins
 
En cas de manœuvre de premiers soins comme une coupure, un
saignement de nez et autres, nos animateurs.trices devront être à moins
de 2 mètres des enfants. Ils devront alors suivre notre protocole de
sécurité. Ils devront mettre un masque procédural neuf ainsi que des
gants. Tout le matériel de sécurité sera jeté par la suite. 
 
En cas de blessure mineure, vous serez mis au courant à votre arrivée en
fin de journée. Pour des blessures graves, vous serez contacté
immédiatement.

10



Conditions médicales
 
Si votre enfant a une condition médicale particulière,
il est important de nous en faire part lors de l’arrivée
de votre enfant. Malgré que vous avez rempli notre
fiche médicale, nous voulons nous assurer d’avoir la
bonne information.
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Formations
 
L’ensemble de notre personnel a
suivi 50 heures de formation sur
des sujets comme les mesures
de sécurité et d’hygiène, la
gestion de groupe, l’animation
d’activités, les thématiques et
les interventions auprès des
enfants.

La formation des

employés

Premiers soins
 
Aussi, l’ensemble de notre
équipe est formée en premiers
soins.
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Cet été, il n’y aura pas de service de garde dans la forme habituelle. Nous
aurons un processus d’arrivées et de départs adaptés à la situation
actuelle. 
 
Afin de limiter les risques, nous vous demandons d’avoir un seul parent
présent avec votre enfant. Aussi, nous vous demandons de prioriser
le même parent pour l’arrivée et le départ et, idéalement, que celui-ci soit
toujours le même.
 
En aucun cas, vous ne pourrez entrer à l’intérieur des locaux du Centre
sablon ou de l’École secondaire Jeanne-Mance ou vous aventurer dans
l’un des espaces extérieurs établis pour les groupes.

Les arrivées et départs

Entrées du Camp de jour sablon
 
Il y aura trois entrées différentes pour les arrivées et départs. Vous devez
vous présenter à l’entrée qui vous est attitrée. Cette entrée vous sera
confirmée dans l’infolettre précédente la semaine de votre enfant.
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Si vous êtes en voiture, vous devez vous stationner dans le
stationnement du Centre sablon.                
Si vous êtes à pied ou à vélo, vous devez passer par la rue Papineau.
Les supports à vélo disponibles sont situés devant le Centre
sablon.             

Entrée Bleu – Centre sablon arrière :
     
Entrée pour les familles ayant un enfant de 4-5 ans     
 

 
Vous devez faire la ligne dans l’allée sur le côté du Centre sablon, au
nord/sud du bâtiment. Des lignes jaunes seront peintes aux 2 mètres.
 au sol pour l’entrée au Centre sablon.
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Si vous êtes en voiture, vous devez vous stationner dans le
stationnement de l’École secondaire Jeanne-Mance                  
Si vous êtes à pied ou à vélo, vous devez passer par la rue Bordeaux.
Il y a des supports à vélo disponibles.      

Entrée Jaune – École Secondaire Jeanne-Mance :
              
Entrée pour les familles ayant un nom de famille allant de A à L 
       

         
Vous devez faire la ligne dans l’allée près du stationnement de l’École
secondaire Jeanne-Mance. Des collants seront apposés au sol pour
les entrées de l’École secondaire Jeanne-Mance aux 2 mètres.
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Si vous êtes en voiture, vous devez vous stationner dans le
débarcadère de la rue de Bordeaux.            
Si vous êtes à pied ou à vélo, vous devez passer par la rue Bordeaux

Entrée Verte – École Secondaire Jeanne-Mance :
              
Entrée pour les familles ayant un nom de famille allant de L à Z
 

 
Vous devez faire la ligne dans l’allée sur le côté Nord/Sud/Est/Ouest de
l’école secondaire Jeanne-Mance. Des collants seront apposés au sol
pour les entrées de l’École secondaire Jeanne-Mance aux 2 mètres.
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Nom de l’enfant                
Programme inscrit                  
Santé et allergie       
Le mot de passe pour la personne venant le chercher le soir               
Le contact d’urgence quotidien               
Des questions en lien avec la covid-19

Arrivées – 8 h à 8 h 45
 
À votre arrivée, vous devez vous mettre en file avec votre enfant. Vous
devez suivre les indications au sol afin de respecter les distances de 2
mètres.  Des collants seront apposés au sol pour les entrées de l’École
secondaire Jeanne-Mance et des lignes jaunes seront peintes au sol pour
l’entrée du Centre sablon.
 
À la table d’accueil extérieure, un chef d’équipe sera présent pour
confirmer la présence de votre enfant. Il vérifiera tous les matins :
 

 
Par la suite, vous devrez attendre avec votre enfant dans la zone d’attente.
Une navette viendra chercher les enfants pour les apporter à leur local
respectif. Ils se laveront les mains avant d’entrer dans les locaux du Camp
de jour sablon. La navette prendra 5 enfants à la fois. 
 
Il est important que vous arriviez à l’heure pour que les activités débutent
aux bons moments.
 
Vous devez aussi être patients. Malgré que nous allons tout faire pour que
les arrivées se passent rapidement, il y aura du temps d’attente pour tous.
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Départ – 16 h à 17 h 
 
À votre arrivée, vous devez vous mettre en file à la même entrée que vous
êtes venus porter votre enfant le matin. Vous devez suivre les indications
au sol afin de respecter les distances de 2 mètres. 
 
Arrivée à la table d’accueil extérieur, un chef d’équipe vérifiera le mot de
passe afin de s’assurer que vous pouvez quitter avec l’enfant. Il prendra
aussi votre nom en note pour notre registre de sécurité. 
 
Par la suite, vous devrez attendre dans la zone d’attente. Une navette
viendra chercher les enfants dans leur local respectif. L’animateur.trice
vérifiera qu’ils reprennent tous leurs effets personnels. Ils se laveront les
mains avant de vous rejoindre. La navette prendra 5 enfants à la fois. 
 
Il est important que vous arriviez à l’heure. Des frais de 10$ par tranche
de 15 minutes vous seront facturés après 17 h pour tout retard non causé
par notre protocole de départ. Prévoyez vos déplacements en fonction
des travaux de l’Arrondissement et de la Ville de Montréal.
 
Vous devez aussi être patients. Malgré que nous allions tout faire pour
que les départs se passent rapidement, il y aura du temps d’attente pour
tous.

Départ hâtif – Midi seulement
 
Si vous devez venir chercher votre enfant plus tôt, vous devez nous en
aviser le matin. Vous pouvez venir chercher votre enfant à midi
seulement. 
 
Présentez-vous à l’entrée bleue – sablon  où un chef d’équipe sera là pour
vous accueillir. La procédure de départ du soir s’appliquera pour vous.
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Enfant qui arrive
ou part seul
 
Si votre enfant
arrive normalement
seul au camp,vous
devrez quand
même être présent
le premier matin de
chaque semaine
afin de réponde aux
questions de
sécurité. Nous vous
donnerons une
feuille à remplir et
signer tous les
matins. Si votre
n’enfant n’a pas
cette feuille remplie
et signée, il ne
pourra pas
participer aux
activités. 
 
Votre enfant peut
quitter seul à partir
de l’âge de 9 ans.
Vous devez
simplement nous en
avertir le matin-
même. Il pourra
alors quitter entre
16 h  et 17 h.
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Bien se préparer au camp

Soulier de course 
Crème solaire
Casquette ou chapeau 
Bouteille d’eau réutilisable
Sacs en plastique refermables (ex. pour ramener les vêtements
mouillés)
Petit paquet de mouchoirs jetables
Boîte à lunch identifiée avec un bloc réfrigérant*
Un jouet (le même pour la semaine) pour s’occuper pendant les
arrivées et départs. Ex : Un livre, une figurine, un yoyo. Les cartes à
jouer, comme les cartes Pokemon, ne sont pas acceptées cet été. 

Liste de matériel de votre enfant
 
L’ensemble des objets listés ci-dessous est obligatoire pour la tenue du
camp de jour. Aucun autre objet que ceux listés ne sera accepté. Votre
enfant doit avoir ces objets dans un sac à dos :
 

 
* Aucun enfant n’aura accès à un réfrigérateur ou à un four micro-ondes.
Vous devez prévoir le lunch en conséquence. 
 
Si votre enfant a une allergie sévère avec ÉPIPEN, il doit l'avoir avec lui.
Sans cela, il ne pourra pas participer aux activités.

Aide-mémoire
 
Nous avons mis à jour notre aide-mémoire afin de faciliter votre préparation. 
 
Vous pouvez consulter l’aide-mémoire dans la zone parents
 de notre site web.
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Afin d’avoir toutes les informations nécessaires, vous recevrez une
infolettre avant la semaine de votre enfant. Cette infolettre confirmera le
groupe, l’animateur.trice et le programme de votre enfant. Vous y
trouverez aussi la confirmation de l’entrée pour vos arrivées et départs
ainsi que la confirmation de votre mot de passe qui a été fourni à
l’inscription. Plusieurs autres informations comme le matériel, les activités
spéciales feront aussi partie de l’infolettre.

Communication

Communication aux animateurs.trices
 
Comme aucun parent ne pourra entrer à l’intérieur des locaux du Camp de
jour sablon, vous ne pourrez communiquer directement avec les
animateurs.trices de votre enfant. 
 
Si vous avez des messages, vous pourrez les transmettre au chef d’équipe
présent aux tables d’accueil le matin et le soir. 
 
De plus, si nous le croyons nécessaire, nous organiserons un appel entre
l’animateur.trice, un chef d’équipe et vous.

Questionnements
 
Si vous avez des questions pendant l’été, n’hésitez pas à communiquer
avec le camp de jour au campdejour@centresablon.com ou par téléphone
au 514-527-1256, poste 0.
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