
 

 

Communiqué aux parents 

SEMAINE 2 : 29 JUIN au 3 JUILLET 

 

MESURES EN LIEN AVEC LE COVID-19 

Cette année, il y aura nécessairement beaucoup de changement au camp. Cependant, notre 
priorité demeure d’offrir à vos enfants un été amusant dans un environnement sécuritaire.  
 

• Le Service de Garde sera situé dans le stationnement Champagnat en face du 
Complexe sportif. Nous y avons instauré un débarcadère pour vos enfants. 

• Aucun parent ou visiteur ne sera admis sur le site. 
• Tout le matériel utilisé sera désinfecté à la fin et au début de chaque activité 
• Les normes de distanciation entre les enfants et les animateurs seront respectées. 
• Les enfants se laveront les mains avant et après chaque activité. 
• La bouteille d’eau est obligatoire puisque les fontaines d’eau seront fermées, sauf pour 

le remplissage. 

 

INFORMATIONS PLANITOU 

L’application Planitou ne sera malheureusement pas disponible pour l’été 2020 au camp 
Marivik. Nous continuerons avec le fonctionnement de la semaine 1. 
 

PETITS RAPPELS 

Le guide du parent pour l’été 2020 et le guide COVID sont disponibles sur le site du Camp 
de jour Marivik  
https://www.complexesportifmarievictorin.com/camp-de-jour 

 
Le maillot de bain, la serviette, la crème solaire, la bouteille d’eau ainsi que les espadrilles 
sont nécessaires à tous les jours.  
 

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS 
Pour tous les paiements et inscriptions au camp Marivik pour le reste de l'été, veuillez 
communiquer avec M. Dhia Amara au 514-868-7464 ou au 
damara@complexesportifmarievictorin.com 
 
Nous prendrons également les paiements en personne entre 7h et 9h, ainsi qu’entre 16h et 
18h les jours de semaine seulement. 
 
Nous ne prendrons aucune inscription en personne 
 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 
Piscine 

La piscine sera de retour à compter de la semaine 3 (6 juillet) prévoyez donc un casque de 

bain, un maillot, une serviette et des sandales. Apportez quand même votre maillot et 

serviette, car nous aurons des jeux d’eau pour rafraîchir vos jeunes durant les journées 

chaudes. 

 

Fête du Canada (1er juillet) 

https://www.complexesportifmarievictorin.com/camp-de-jour


 

 

Le camp Marivik sera OUVERT pour la journée du 1er juillet. 

 

Capucine 

Les traiteurs du restaurant Capucine ne SERA PAS de retour pour l’été 2020. Votre enfant 

devra donc avoir son lunch froid et ses collations avec lui en tout temps. 

 

THÉMATIQUE DU VENDREDI 
Chaque vendredi matin, le camp Marivik sera visité par des personnages de films qui 

devront résoudre une quête en compagnie de vos enfants. Dans les années précédentes, il 

y avait des scénettes avec ces personnages le matin devant tous les enfants. En raison des 

circonstances particulières de cet été, ces mises en scène seront diffusées sur notre page 

Facebook la veille, soit le jeudi.  

 

Restez donc à l’affût de notre page Facebook pour ne rien manquer ! 

CETTE SEMAINE… 

 
THÉMATIQUE DU VENDREDI : Tortues Ninja 
 

 

GROUPE ANIMATEUR(S) Groupe d’âge Spécialité 

1 Kaly et Akira 5-7 ans Sports 

2 Chaloupe et Aqua 5-7 ans Sports 

3 Magma et Zip 5-7 ans Sports 

4 Salsa et Viking 8-13 ans Sports 

5 Express et Shazam 8-13 ans Sports 

6 Tortue et Simba 5-7 ans Arts 

7 Apollo et Flex 5-7 ans Arts 

8 Phénix et Calcium 8-13 ans Arts 

9 Filante et Guacamole 8-13 ans Arts 

 

 

MOYENS DE COMMUNICATION 
 



 

 

Restez à l’affût de notre page Facebook et de notre site web. Même si nous mettons tout en 

place pour vous garder informés par courriel, ces deux endroits demeurent vos sources 

d’informations de préférence pour l’été 2020. 

 

Nous vous rappelons également que le meilleur moyen de nous rejoindre directement est 

notre courriel : campdejour@complexesportifmarievictorin.com 

Étant donné les circonstances, nous ne sommes pas toujours en mesure de vous réponde 

au téléphone et de retourner votre appel rapidement. Le courriel vous assure une réponse 

dans un délai de 24h maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions de nous faire confiance cet été malgré les circonstances actuelles. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions ou commentaires. 

 

 

Nous vous souhaitons une belle semaine, mais surtout un bel été ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yohan Carrière et Marianne Gaucher 

Coordonnateur et coordonnatrice adjointe  
 

Pour nous joindre  
Téléphone : 514-868-7468 

Courriel : campdejour@complexesportifmarievictorin.com 

 

mailto:campdejour@complexesportifmarievictorin.com

