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Chers parents, 

 

Étant donné les circonstances actuelles entourant la pandémie de COVID-

19, nous avons mis en place des mesures permettant de tenir notre camp 

de jour en limitant les risques de transmission du virus. Nous avons apporté 

plusieurs modifications à notre programmation et à notre fonctionnement 

qui permettront à vos enfants de passer un été mémorable et amusant 

malgré la situation. Un bon nombre de ces mesures vous touchent 

directement. En effet, nous comptons sur votre collaboration tant à la 

maison que sur le site du camp afin de nous aider à offrir à vos enfants une 

expérience réussie. 

Vous trouverez, dans ce guide, la liste des mesures mises en place au Camp 

Marivik afin de respecter les normes et les consignes de la Santé Publique, 

de l’Association des Camps du Québec, du Gouvernement du Québec et de 

la Ville de Montréal. Nous avons travaillé de concert avec toutes ces 

institutions dans le but d’instaurer les mesures qui seront énumérée dans 

ce guide. 

Nous nous retrouvons devant une situation sans précédent et même si 

nous tentons de mettre en place le meilleur plan d’action possible, il 

n’existe pas de «mode d’emploi» pour une problématique comme celle-ci. 

Nous vous demanderons donc d’être compréhensif lors des premières 

semaines du camp, puisque ce sera une période d’adaptation à la fois pour 

vous et vos enfants, mais également pour notre équipe. À nouveau, nous 

comptons sur votre coopération afin que nous puissions surmonter ce défi 

ensemble. 

 

Merci de votre collaboration et de votre compréhension. 

 

 

Yohan Carrière et Marianne Gaucher 

Coordonnateur et Coordonnatrice adjointe du Camp Marivik 



Capacité d’accueil 

Suite à l’annonce de l’ACQ du 3 juin 2020, le camp Marivik reprendra ssa 

capacité d’accueil habituelle. Pour l’été 2020, le camp sera en mesure 

d’accueillir, chaque semaine : 

140 enfants de 5 à 7 ans 

110 enfants de 8 à 13 ans 

Pour un total de 250 enfants par semaine 

 

Inscriptions 

Les inscriptions se feront en ligne via le site internet du complexe sportif 

Marie-Victorin. Si vous avez besoin d’assistance avec les inscriptions, il sera 

possible de communiquer avec l’équipe de coordination par courriel au 

campdejour@complexesportifmarievictorin.com pour en faire la demande. 

L’équipe communiquera avec vous par la suite pour vous aider avec votre 

inscription. 

 

Annulation et remboursement 

Toute demande de remboursement devra être soumise au plus tard le 

lundi précédent le début du séjour. La date limite pour demander un 

remboursement pour la semaine 1 est donc le 15 juin et ainsi de suite. 

 

Programmation 

La programmation du Camp Marivik a été modifiée afin de respecter les 

consignes de distanciation sociale. Ainsi, au lieu d’offrir 10 spécialités par 

semaine, nous allons nous limiter à deux : Arts et Sports.  

 

La spécialité «Arts», comme le nom l’indique, va se consacrer à 

l’exploration des talents artistiques de vos enfants. Dessin, musique, 

cinéma, danse, il y en aura pour tous les goûts chaque jour. 
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De son côté, la spécialité «Sports» va représenter le volet plus actif du 

camp. On peut la considérer comme un gros mélange de toutes les 

spécialités sportives qui étaient prévues comme Soccer, Ultimate Frisbee, 

Sports Olympiques et plusieurs autres. Toutes ces activités seront bien-sûr 

organisées de façon à respecter les consignes de la Santé Publique. 

 

Le Camp Marivik va toutefois se démarquer des autres camps par 

l’intégration de thématiques tout au long de l’été. En effet, certain d’entre 

vous aviez inscrits vos enfants dans les spécialités comme «École des 

Sorciers» ou «Aventuriers». Au lieu de complètement annuler ces 

spécialités, nous avons choisi de les intégrer aux deux spécialités de l’été. 

Vos enfants auront donc le plaisir de bricoler des badges de détectives, 

compléter des entraînements de Super-Héros et même recréer des scènes 

de films comme Indiana Jones et Harry Potter. 

 

NOTE : Tous les enfants inscrits avant la date du 27 mai 2020 ont été placés 

dans l’une des deux spécialités. Les parents ont la possibilité de 

sélectionner la spécialité de leur enfant en envoyant un courriel au 

campdejour@complexesportifmarievictorin.com  
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Groupes et Ratios 

Nous allons comptabiliser le total des inscriptions dans chaque spécialité et 

séparer le tout en sous-groupes par la suite afin de respecter les ratios de la 

Santé Publique qui sont les suivants : 

Groupe d’âge  Ratio animateur/enfants 

5-6 ans 1/10 

7-8 ans 1/12 

9-11 ans 1/15 

12-14 ans 1/15 

 

* Évidemment, ces ratios prennent en considération l’épidémiologie 

actuelle de la COVID-19 et les autorités de santé publique du Québec 

comprennent que ces ratios auront une incidence opérationnelle 

importante, mais le contexte actuel exige que des mesures exceptionnelles 

soient prises. 

 

Donc si le maximum d’inscription chez les 5-7 ans(70 enfants dans chaque 

spécialité pour un total de 140) est atteint, nous allons séparer le tout et 

former 7 groupes de 10 enfants par spécialité pour un total de 14 groupes 

 

Chaque groupe aura d’ailleurs un numéro allant de 1 à 20 qui lui sera 

attribué. Il sera important pour vous et votre enfant de retenir ce numéro 

afin de faciliter les choses au moment de votre arrivé et de votre départ 

chaque jour. Notez que le numéro de groupe de votre enfant risque de 

changer chaque semaine. 

 

En ce qui concerne le personnel, des notions d’encadrement, d’animation, 

de surveillance et d’entretien sont été travaillées. 



• Formation obligatoire fournie par l’Association des camps du 

Québec.  

• Création d’un comité pour s’assurer de l’application des mesures.  

• Augmentation des ratios. 

• Embauche de personnel supplémentaire pour la désinfection des 

locaux. 

• Bonification du code de vie en tenant compte de la COVID-19.  

 
 
 

Service de Garde et débarcadère 

Pour l’été 2020, notre Service de Garde sera déplacé à l’extérieur et 

l’arrivé/départ des enfants se fera sous forme de débarcadère et de service 

à l’auto. 

 

Lors de l’arrivé des enfants le matin, vous devrez passer par le 

stationnement du pavillon Champagnat qui se trouve en face du Complexe 

Sportif Marie-Victorin. Vous serez accueillis par notre équipe d’animation à 

qui vous devrez donner le nom et le groupe de votre enfant qui sera 

ensuite dirigé vers son groupe et vous pourrez quitter en suivant le chemin 

prédéterminé. 



Voici un schéma qui explique le trajet que vous aurez à emprunter : 

  

Le fonctionnement sera le même pour le retour à la maison. Vous devrez 

donner votre mot de passe à l’employé qui se présentera à votre véhicule 

et celui-ci s’occupera de venir vous porter votre enfant. 

Sécurité 

La sécurité passe par les consignes régulières en vigueur au camp et dans 

les activités, mais aussi par la mise en application des directives de la 

Santé publique.  

 

• Prévoir des lieux de rassemblement de petits groupes en cas 

d’urgence.  

 



• Intégrer des mesures disciplinaires en cas de non-respect de 

l’étiquette respiratoire.  

• Instaurer un système d’émulation pour favoriser l’intégration des 

mesures d’hygiène.  

• Prévoir l’affichage des techniques de lavage de mains, de 

désinfection des mains et d’étiquette respiratoire.  

• Offrir une formation aux employés sur la manipulation du matériel 

de protection individuelle.  

• Installer des bornes de désinfection.  

• Faire une liste de matériel à apporter par campeur pour limiter les 

prêts entre campeurs. (crème solaire, gourde, parapluie, etc.)  

• Respecter les consignes d’isolement qui s’appliquent pour les 

personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19. Ces 

personnes ne pourront pas participer aux activités du camp de jour.  

• Respecter les consignes d’isolement qui s’appliquent par les 

personnes qui sont considérées comme ayant eu des contacts 

étroits d’un cas de COVID-19. Elles ne doivent pas participer aux 

camps.  

• Appliquer un horaire de nettoyage de salles de bain et de locaux 

communs.  

• Créer un embarcadère/débarcadère pour éviter que les parents 

soient en contact avec les plateaux.  



Favoriser les mesures de distanciation physique 

• Prendre les mesures nécessaires pour respecter une distance de 

deux mètres entre les participants. Ainsi, les activités pratiquées 

doivent permettre de ne pas s’approcher à moins de deux mètres 

d’une personne qui ne réside pas sous le même toit. 

• Prévoir le sens des déplacements afin d’éviter les croisements face 

à face. 

• Limiter les rotations de plateaux. 

• Retirer le matériel non lavable (toutou, costumes, etc.). 

• Assigner du matériel désinfecté à chaque participant (tapis, colle, 

ciseaux, etc.). 

 

 

Assurer un nettoyage et une désinfection des objets et surfaces 

fréquemment touchés 

• Pour limiter la contamination, la fréquence des nettoyages et des 

désinfections est augmentée. La désinfection des objets partagés, 

des installations sanitaires et des aires communes et autres surfaces 

sera faite selon un horaire préétabli. 

• Désinfecter le matériel et les plateaux d’activités entre chaque 

utilisation par un sous-groupe. 



• Se laver les mains avant les activités. 

 

Appliquer l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire 

• Faire la promotion des mesures d’hygiène des mains en mettant à la 

disposition le matériel nécessaire (eau courante, savon, solution 

hydro alcoolique, poubelles sans contact, etc.) 

• Promouvoir la pratique de l’étiquette respiratoire. 

 

Site 

Il est requis de maintenir toutes les procédures sanitaires déjà établies et 

de procéder aux adaptations appropriées. Chaque plateau ou salle et même 

certains endroits stratégiques tels que l’accueil ou le local de matériel 

doivent offrir des dispositifs ou des moyens sanitaires. 

 

• Maximum de 15 participants par local. 

• Les parents n’ont pas accès aux locaux. 

• Aménagement d’une zone d’accueil sans contact. 

• Affichage du sens de circulation afin d’éviter les croisements face à 

face. 

• Système de rangement de matériel : propre vs à désinfecter. 

 

 



Matériel 

Crème solaire 

Afin de respecter la distanciation de deux mètres en tout temps, votre 

enfant sera la seule personne autorisée à s’appliquer de la crème solaire. Il 

devra donc être en mesure de le faire par lui-même. Nous vous 

recommandons également de lui en appliquer avant d’arriver au camp le 

matin. 

 

Bouteille d’eau 

Votre enfant devra avoir sa propre bouteille d’eau sur lui en tout temps. Il 

aura accès aux abreuvoirs pour la remplir, sous la supervision des 

animateurs. 

Masques 

Le port du masque ne sera pas obligatoire et sera laissé à votre discrétion. 

Nos animateurs du Service de Garde porteront un masque en tout temps, 

mais l’équipe d’animation de jour n’en portera pas 

 

Conclusion 

Toutes ces procédures sont mises en place afin de diminuer le plus 

possible les risques de contamination et seront revues si des nouvelles 

consignes sont émises par les autorités.» 

Si un cas de COVID-19 était répertorié dans un de nos sites, les 

coordonnateurs ont le mandat de contacter la Direction de santé publique 

régionale et de suivre la procédure qui sera nécessaire. 

En cas de problèmes ou de questions concernant la santé publique, vous 

pouvez communiquer avec le directeur de la santé au 514 528-2400. 

 


