Cette année, dû à l'urgence sanitaire et aux consignes qui s'appliquent le camp sera
complètement différent. Les quatre indicateurs du MEES guideront, durant tout l’été
nos interventions :
•
•
•
•

Respecter les règles de distanciation sociale (2 mètres)
Favoriser les activités extérieures, minimiser les activités intérieures
Appliquer des mesures d’hygiène adaptées: stations de lavage des mains,
entretien ménager, etc.
Diminuer les contacts entre les personnes dans les activités

Le ratio par groupe sera différent :
•
•
•

5 enfants par groupe pour les 5-6 ans;
7 enfants par groupe pour les 7-8 ans
10 enfants par groupe pour les 9 ans et plus.

Étant donné ses adaptations, le camp de jour d’Hébertville doit limiter le nombre de
places. Un seul forfait sera offert : temps complet pour les enfants de 5 à 12 ans, 5
jours par semaine, de 8h à 12h et 13h à 17h30. Ce forfait sera offert au coût de 315
$. Le service de garde (matin - midi – soir ou seulement midi) est un service
additionnel moyennant 84$ ou 42$ pour ce dernier.
L’équipe du camp de jour travaille avec acharnement pour créer un lieu sécuritaire,
adapté et divertissant pour vos enfants et nos employés.
Périodes d’inscriptions
L’inscription au camp de jour se déroule par téléphone, en deux temps :
•
•

Du 13 au 29 mai : Préinscription ouverte aux enfants dont le camp est un
BESOIN ESSENTIEL pour les parents.
Du 1 juin au 5 juin : Préinscription ouverte à tous.

La formule des préinscriptions consiste à mentionner votre intérêt à avoir votre place
au camp de jour. Aucune inscription n’est officielle tant que vous n’avez pas reçu la
facture par courriel. Votre place est conditionnelle aux ressources disponibles.
Les informations concernant le camp de jour soient la programmation et les
procédures de fonctionnement seront envoyées par courriel, transmis aux parents lors
d’une rencontre pré camp via vidéoconférence et sur la page Facebook : Camp de
jour Hébertville 2020
Pour toutes informations supplémentaires, contactez :
Lydia Boulianne-Lévesque
418-344-1302 #224
Coordination@ville.hebertville.qc.ca

