
 

Association des camps du Québec – mai 2020 

Mesures de protection COVID-19 – Été 2020 
 

La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc s’engage à : 
 

- Favoriser les activités à l’extérieures au maximum (en cas de pluie légère les activités 
pourront se dérouler à l’extérieur aussi); 

- Adapter les lieux intérieurs qui favorisent la distanciation physique;  
- Favoriser la distanciation physique, en diminuant le nombre d’enfants par groupe, en 

installant des repères visuels et l’affichage nécessaire; 
- Désinfecter le matériel, les structures et les espaces selon les recommandations; 
- Favoriser le lavage des mains fréquent pour les enfants et les membres du personnel; 
- Instaurer une procédure d’arrivée et de départ pour les campeurs; 
- Contrôler les entrées et sorties des visiteurs, des employés, des fournisseurs et des sous-

traitants; 
- Maintenir un inventaire d’équipements et produits d’entretien requis. 

 

Engagement des parents et des campeurs : 
 

- L’enfant doit rester à la maison s’il a des symptômes tels que fièvre, difficultés 
respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasales; 

- L’enfant s’engage à respecter le code de vie et les mesures d’hygiène; 
- Le parent doit fournir un lunch froid, incluant un bloc réfrigérant; 
- Le parent doit fournir que le matériel nécessaire, éviter d’apporter des objets personnels 

au camp; 
- Le parent et l’enfant doivent assister à une rencontre d’information virtuelle avant la 

tenue du camp (date à venir); 
- Les parents ne sont pas autorisés à circuler sur le site. 

 

Mesures de protection COVID-19 – Acceptation du risque 
 

Dans un contexte de pandémie de COVID-19, la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc a mis en place les 
mesures de protection détaillées au document Mesures de protection COVID-19 – Été 2020, joint 
au présent formulaire, afin de minimiser le risque de contagion et de propagation du virus.  
 

Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les campeurs et leurs parents ou tuteurs, 
de respecter les mesures de protection mises en place par la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc. 

 

J’ai pris connaissance du document Mesures de protection COVID-19 – Été 2020 et je m’engage à 
m’y conformer. J’ai discuté du document avec mon enfant, je lui ai expliqué en quoi consistent les 
mesures et je l’ai informé de l’importance de les respecter. Je comprends et accepte que la 
Colonie Sainte-Jeanne d’Arc ne pourra garantir un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de 
contamination ou de contagion. 

 
Signature du parent 

 
Signature de l’enfant 

 


