QUÉBEC, LE 23 MAI 2020
Bonjour chers parents,
Nous avons eu confirmation jeudi dernier par le gouvernement du Québec que les camps de jour pourront
avoir lieu cet été. Nous travaillions déjà très fort à la préparation de celui-ci, mais cette annonce nous a
donné un bon coup d’énergie. Comme toujours, nous souhaitons offrir à vos enfants un camp d’exception.
La sécurité, le plein air et le plaisir seront une fois de plus des éléments centraux de notre programmation
estivale.
Pour ce faire, nous avons revu nos façons de faire selon les paramètres exigés suivants :





Respecter le deux mètres de distanciation sociale;
Privilégier les activités extérieures;
Mettre en place des mesures sanitaires pour contrer la propagation de la COVID-19;
Éviter les contacts entre les participants (ex. : jeux de ballon, parachutes, etc.).

De plus, nous avons récemment reçu un Guide de relance des camps en contexte de COVID-19. Ce guide a
été rédigé par des organismes spécialisés dans les camps et en collaboration avec la Direction de la santé
publique. Ce guide fait état de plusieurs mesures que nous devrons adopter afin d’opérer cet été.
Évidemment, nous nous engageons à suivre l’ensemble de ces recommandations. Au besoin, nous vous
invitons à consulter le guide dans son entièreté en suivant ce lien.
Aux paramètres et au guide s’ajoute le décret gouvernemental quant aux ratios animateur-enfants :




5-6 ans : 1 moniteur pour 5 enfants
7-8 ans : 1 moniteur pour 7 enfants
9-15 ans : 1 moniteur pour 10 enfants

En raison de ces ratios, notre site est désormais complet. La Ville de Québec et ses équipes travaillent à
trouver de nouveaux locaux. Ainsi, nous pourrons peut-être accueillir plus d’enfants et offrir une meilleure
expérience de camp. Comprenez que nous respectons actuellement les normes en vigueur et nous ne
pensons pas qu’il sera nécessaire de déplacer des enfants inscrits auprès des Loisirs du Faubourg sur
d’autres sites.
Bien que nous avons recruté presque l’entièreté de notre équipe, ce n’est pas le cas de certains
organismes. Afin de rendre ce service le plus accessible possible, la Ville de Québec et ses partenaires
doivent recruter 700 animateurs. Nous vous encourageons à passer le mot et à diriger les candidats
potentiels sur le site web de la Ville au www.ville.quebec.qc.ca/emplois.

Voici un aperçu des changements majeurs qui s’opéreront cet été :







Horaire de 8h à 17h (aucun service avant ou après ces heures);
Annulation des journées supplémentaires du 25 et 26 juin;
Annulation possible de la semaine supplémentaire du 17 au 21 août;
Annulation des semaines thématiques (elles seront remplacées par un parcours thématique);
Formation des groupes selon le type de fréquentation (si vous désirez que votre enfant soit avec
son ami, il est important de nous communiquer son nom avant le 1er juin);
Aucun déplacement en autobus;










Annulation des sorties (ex. : Base de plein air de Ste-Foy, Vallée secrète, Sarbayä, etc.);
Interdiction aux parents d’accéder aux locaux intérieurs;
Activités extérieures en tout temps, sauf en cas pluie;
Diminution des fréquences de périodes de baignade (à confirmer);
Aucun coucher et aucune activité spéciale en soirée;
Mesures sanitaires accrues (ex. : embauche d’une équipe sanitaire, port du masque, lavage de
mains, lavage des surfaces touchées fréquemment, etc.);
Aucun rassemblement thématique le matin et en fin de journée;
Adaptation des programmations d’activités pour respecter la distanciation sociale (deux mètres).

Ces précisions servent d’exemples pour vous aider à comprendre la complexité d’offrir un camp dans les
conditions exigées.
Le remboursement des sorties et du service de surveillance animée extra se fera au courant de la semaine
prochaine ou la suivante. Vous recevrez un courriel de confirmation. Notez qu’il pourrait y avoir un délai
de traitement entre le moment de la demande et le remboursement.
Sachez que si le service ne répond plus à vos besoins, il est possible d’annuler votre inscription. Nous
vous demandons toutefois de le faire avant le 1er juin afin de faciliter notre planification.
Nous vous rappelons que malgré l’annonce du maintien des camps de jour, il est en tout temps possible
que les gouvernements décident de faire marche arrière et d’annuler les camps cet été. Nous vous
tiendrons informés si cette éventualité devait se présenter.
Finalement, nous tenons à vous remercier pour votre confiance. Même si nous n’aurons peut-être pas la
chance de tous vous voir cet été et que certains parents préféreront garder leurs enfants à la maison, nous
savons qu’à un moment ou à un autre, vous avez considéré notre camp. Nos moniteurs sont motivés plus
que jamais. Ils appréhendent le défi de cet été comme quelque chose de positif. Ce sera l’occasion pour
eux de se réinventer.
Au plaisir de peut-être vous revoir cet été !
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