Conditions de service du Camp de Jour Dollard-Des-Ormeaux
Été 2021
• Le camp de jour DDO suivra au mieux les recommandations de l'ACQM, de la CNESST et de
Santé Québec mais ne peut pas garantir un environnement sans risque (COVID-19). En
s'inscrivant, le parent(s) accepte la responsabilité si leur enfant est exposé au COVID-19.
• En s'inscrivant, le parent(s) reconnaît que le camp de jour DDO n'est pas tenu responsable si
un enfant est exposé au COVID-19.
• En s'inscrivant, le parent(s) assume la responsabilité de suivre les procédures de santé et de
sécurité recommandées par Santé Québec et s’assure de répondre honnêtement aux questions
du moniteur de l’accueil lorsqu'il déposera son enfant à chaque jour.
• En cas d’épidémie de Covid-19 au camp, le camp de jour DDO ne peut en aucun cas être tenu
responsable, car le parent(s) assume toute la responsabilité de la santé de leur enfant en ce qui
concerne Covid-19.
Politique
Lors de l'inscription, le parent(s) accepte les conditions de service et accepte le risque potentiel
de contracter le COVID-19 en envoyant leur enfant au camp de jour.
Il n'est pas recommandé aux enfants de participer au camp qui ont:
• Problèmes de santé sous-jacents
• Vivez avec ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents
• Vivez avec des personnes âgées de plus de 70 ans
• Vivez avec une personne enceinte
• Vivre avec des bébés
* Pour plus d’information sur les personnes à risque veuillez consulter le site de Santé Québec.
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les parents attestent et sont responsables de s’assurer que:
• L'enfant et les personnes vivant avec l'enfant ne présentent aucun signe ou symptôme (tel
qu'indiqué par Santé Québec) de Covid-19 au cours des 14 derniers jours précédant le début
de chaque journée au camp et n'ont pas été en contact avec quiconque pourrait montrer des
signes et les symptômes de Covid-19.
• L'enfant suivra et respectera la politique des conditions de service du camp de jour DDO en ce
qui concerne les recommandations de santé et sécurité énoncées par Santé Québec. Si l'enfant
ne respecte pas ces règles, sa participation au camp est immédiatement annulée et l'enfant doit
être récupéré immédiatement. Les remboursements ne seront pas émis pour les jours restants.
• Le camp de jour DDO suivra au mieux de ses capacités les recommandations de santé et
sécurité décrites par Santé Québec, mais ne peut pas garantir un environnement sans COVID19.
• Si un campeur présente des symptômes de Covid-19, le parent doit venir chercher son enfant
immédiatement. L'enfant ne serait pas autorisé à retourner au camp jusqu'à ce qu'une note
médicale puisse valider qu'il n'y a pas de risque de Covid-19.
• Si le site subit un incident où la possibilité de Covid-19 peut être présente, le site sera fermé
jusqu'à ce que ceux qui se sont rendus sur place soient testés et que les résultats soient
donnés au camp de jour DDO. Si des résultats indiquent que Covid-19 est présent, le site sera
fermé. Si tous les résultats sont négatifs, le site rouvrira.
*Le remboursement des jours restants sans présence seront émis si un campeur reçoit un
diagnostic de Covid-19.
*Le remboursement des jours restants sans présence seront émis en cas de fermeture d'un
emplacement en raison de Covid-19.
Activités
• Le matériel ne seront pas partagés.
• Natation (à être annoncer).
• •Les sorties (à être annoncer).
• Les campeurs ne sont pas autorisés à apporter des jouets ou des appareils électroniques de
la maison.
* Les campeurs recevront un paquet d’art qui restera au camp.

Enregistrement
•Résidents - début le 5 avril 2021 - mise en ligne www.campdejourddo.com
•Non-résidents - début le 19 avril 2021 - mise en ligne www.campdejourddo.com
•25 campeurs par emplacement/semaine
Séance 1 : Semaines 1-4 (28 juin-23 juillet)
Séance 2 : Semaines 5-8 (du 26 juillet au 20 août)
OU Vous pouvez choisir les deux séance.
*La première semaine du camp commence le lundi 28 juin 2021. La dernière semaine du camp
commence le 16 août.
*Famille doit être au même emplacement.

Politique de remboursement
Les annulations sont effectuées uniquement par séance. Pas par des semaines.
Les remboursements ne sont émis qu'avec une note médicale attestant que l'enfant ne peut pas
assister au camp, ou avisant le bureau par un avis écrit de l'annulation 2 semaines avant le
début de la séance s'inscrite. Il n'y a pas de remboursement pour les jours d'absence.
Un fois que le lundi de la séance 1 commence, le service pour la séance a officiellement eu
lieu. Aucun remboursement ne sera accordé pendant les semaines manquées au cours de
votre séance enregistrée.
Un fois que le lundi de la séance 2 commence, le service pour la séance a officiellement eu
lieu. Aucun remboursement ne sera accordé pendant les semaines manquées au cours de
votre séance enregistrée.

Équipement de protection individuelle
• L’employé portera son masque et son écran facial tout au long de la journée, sauf pendant les
heures de déjeuner et de collation. L’employé changera son masque après 4 heures
d'utilisation.
• Les campeurs doivent porter leur masque tout au long de la journée, sauf pendant les heures
de déjeuner et de collation.
Protocoles de nettoyage
• Tous les matériaux seront fréquemment désinfectés par les employés.
• Les salles de bain et les installations seront nettoyées deux fois par jour, conformément aux
exigences.
• Les campeurs et les employés se laveront les mains après chaque activité avec du
désinfectant.

Procédures de dépôt et ramassage
•8h30 dépose/début du service de garde (aura lieu à l’extérieur) - les parents signent leur enfant
au bureau d’accueil (situé à l’extérieur). L’enfant assainit les mains et sera montré dans le
chalet par un membre du personnel.
•9h15 début de la journée de camp
•16h30 début du ramassage/service de garde
•17h15 fin du service de garde
•Les parents attendront au bureau d’accueil (à l’extérieur) et leur enfant leur sera amené.
*6 pieds de distance seront attendus alors qu’ils sont en ligne pour déposer / ramasser.
*Les parents et l’enfant doivent avoir leur masque à leur arrivée au camp.
*Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans le chalet.
* Si un parent souhaite venir chercher son enfant avant 16h30 ou le déposer après 9h15, Des
arrangements doivent être pris avec le bureau (514-242-7815 ou par courriel à
info@campdejourddo.com)

Déroulement des activités
•
•
•
•

Les activités auront lieux dans leur local ou à l’extérieur.
Les collations et le diner se fera à l’extérieur.
Les campeurs mangeront à une distance de 2 mètres de l’autre.
Les groupes sera fait afin que les membres d’une même famille soient placés ensemble.

Localisation
*Parc Terry Fox et Westminster accueillera notre programme camp kidz pour les campeurs de 5
à 9 ans.
*Parc Elm accueillera notre programme d’athlétique pour les campeurs de 8 à 12 ans.
*Parc Sunnybrooke accueillera notre programme d’aventure pour les campeurs de 10 à 13 ans.
* Les emplacements des parcs peuvent être changés, de même que les campeurs
peuvent être inscrits.

