
 

 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous,  
 
C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté, encore cette année, de faire partie 
de la merveilleuse équipe du camp de jour de Saint-Michel. C’est avec beaucoup 
de fébrilité que nous sommes présentement à travailler sur la mise en place de 
notre camp de jour pour la saison estivale 2020.  
 
Évidemment, considérant la situation actuelle, l’organisation du camp de jour 
représente un défi que nous souhaitons relever avec brio. Afin d'atteindre cet 
objectif, nous devons élaborer des mesures sanitaires efficaces et devons 
repenser nos façons de faire, afin d’appliquer toutes les mesures qui seront 
recommandées par la Santé publique du Québec. À titre d'exemple, nous mettrons 
en place des mesures favorisant la distanciation sociale. Dans ce même ordre 
d'idées, nous augmenterons le matériel afin d’être en mesure de diminuer le 
partage de celui-ci. Les activités extérieures seront favorisées. Nous suspendrons, 
pour l’été 2020, les services des camps spécialisés qui avaient habituellement lieu 
lors des premières semaines du camp de jour. Nous envisageons également 
d’ouvrir un camp de jour avec un roulement réduit. En effet, nous diminuerons le 
nombre d’enfants par groupe. De ce fait même, le nombre d'inscriptions sera limité 
afin de nous assurer d'être en bonne position pour respecter les différentes 
mesures mises en place. Nous prioriserons d’abord l’accès aux citoyens de Saint-
Michel avant les municipalités avoisinantes et procéderons avec la formule 
« premier arrivé, premier servi » en cas d’une trop grande demande. Aussi, 
malheureusement et exceptionnellement cet été, nous ne pourrons accepter les 
enfants entrant à la maternelle en septembre 2020.  Finalement, depuis quelques 
années, nous prenons en charge des enfants à besoins particuliers. Nous devrons 
donc évaluer les besoins individuels de chacun de ces enfants afin de déterminer 
si nous serons en mesure de les accueillir dans le respect des mesures choisies. 
Nous aurons la chance de pouvoir nous inspirer des procédures qui seront mises 
en place dans nos garderies et nos écoles.  
 
Bien entendu, nous en sommes également à réfléchir et à préparer des activités 
amusantes et diversifiées pour vos enfants. La mission première du camp de jour 
Saint-Michel aura toujours été d’offrir un service encadré, sécuritaire, dynamique 
et à l’écoute des besoins de notre clientèle. Cette année n’en fera pas exception. 
Nous réfléchissons à toutes les manières possibles d'amuser et de divertir vos 
enfants cet été dans un cadre sanitaire sécuritaire.  
 



Un guide avec tous les détails des activités et des mesures sanitaires nécessaires 
pour l’été 2020 vous sera fourni. Vous y retrouverez aussi toutes les réponses à 
vos questions. Vous y découvrirez, entre autres, les coordonnées pour nous 
joindre, l’horaire des activités, les détails sur le service de garde, les mesures 
sanitaires que nous mettrons en place, le calendrier de l’été et le fonctionnement 
général de notre camp de jour.  
 
Je suis très excitée à l’idée de vous retrouver cet été !  
 
 
Jade Hamelin 
Coordonnatrice des activités du camp de jour 


