CAMPS DE JOUR

COVID-19
Afin d’en savoir davantage
sur les mesures ajoutées en
raison de la COVID-19,
rendez-vous à la
dernière page de ce
document.

Du 29 juin au 14 août 2020*

*Ces dates sont sujettes à changement considérant la situation actuelle.
Veuillez noter que les camps de jour seront fermés le 1er juillet 2020.

« La

folle aventure de Sherlock Léchappe : Un certain objet a été

dérobé

du

camp

de

jour.

Cet

objet

de

valeur

a

été

passé

de

génération en génération et est d’une importance capitale pour la
municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges. Afin de le retrouver et de
trouver

qui

détective

est

du

le

coupable,

Québec

:

nous

Sherlock

avons

engagé

Léchappe.

le

Nous

fortement qu’il pourra nous aider à retrouver cet objet.

»

meilleur
espérons

PROGRAMMES

Les Explorateurs (4 à 10 ans) : Le programme est offert cet été.
Ados-Aventure (11 à 13 ans) : En raison de la situation actuelle,

il n’y aura pas de programme

Ados-Aventure cet été. Les 11 à 13 ans pourront se joindre au programme Les Explorateurs.

Option vélo de montagne (5 à 13 ans)

: Le programme est offert cet été.

Pendant 5 semaines (début le 6 juillet), les lundis, mardis et jeudis matin, les
jeunes

pourront

pédaler

dans

les

sentiers

du

Mont-Sainte-Anne

accompagnés d’une belle gang de moniteurs du Club cycliste Mont-SainteAnne. Ce programme sera offert uniquement selon l’évolution de la situation
de la COVID-19 et avec l’accord de la Station Mont-Sainte-Anne.

Camp vélo (9 à 15 ans)

: Le programme est offert cet été, à la semaine,

pendant 7 semaines (du 29 juin au 13 août). Quatre jours par semaine, soit
du lundi au jeudi, les jeunes pourront effectuer des sorties techniques dans
les sentiers du Mont-Sainte-Anne. Ce programme sera offert uniquement
selon l’évolution de la situation de la COVID-19 et avec l’accord de la
Station Mont-Sainte-Anne.

Début des inscriptions le
1er juin 2020 sur Qidigo

sites de réalisation
Veuillez

noter

qu’exceptionnellement

pour

cet

été,

le

camp

Les

Explorateurs est prévu en deux unités. Une première se déroulera du
côté du camping Mont-Sainte-Anne (Saint-Ferréol-les-Neiges) et une
seconde du côté de l’école Caps-des-Neiges 2 (Saint-Tite-des-Caps).

*L’option vélo de montagne n’est pas offerte à Saint-Tite-des-Caps.

Selon

l’évolution

de

la

situation

de

la

COVID-19

et

du

transport

de

la

nombre

d’inscriptions, la situation pourrait changer.

Veuillez

noter

qu’en

raison

situation

actuelle,

le

service

de

transport habituel ne sera pas offert. Par contre, le service de garde
sera gratuit pour accommoder les familles.

Activités spéciales et sorties

Considérant la situation actuelle, aucune activité spéciale ou sortie n’est prévue.
Cependant, nous suivrons l’évolution de la situation.
d'avoir

des

animations

de

type

spectacle

en

Par contre, il n'est pas exclu

petit

groupe

si

nous

avons

l'autorisation.

Modalités d'inscription
Nous vous offrons la possibilité d’inscrire votre enfant :
à la semaine;
pour 7 semaines.

Pour le camp Les Explorateurs uniquement, vous avez aussi la possibilité :
d’inscrire un 2e enfant avec un rabais de 15 %;
d’inscrire un 3e enfant avec un rabais de 30 %.

Veuillez prendre note qu’aucun remboursement ne sera effectué après la
deuxième semaine du camp, soit après le 10 juillet 2020. Avant cette date,
la Municipalité effectuera un remboursement au prorata de la présence
de l’enfant.

modalités d'inscription (suite)
Inscriptions sur la plateforme Qidigo :
https://www.qidigo.com/u/saint-ferreol-les-neiges/activities/session
Résidents de Saint-Ferréol-les-Neiges et de Saint-Tite-des-Caps : du 1er juin, 8 h 30, au 14 juin
Non-résidents : du 8 juin, 8 h 30, au 14 juin

Il est bien important de répondre à toutes les questions du formulaire pour pouvoir procéder à
l’inscription. Il est essentiel que vous respectiez les dates d’inscription afin que nous puissions
planifier l’embauche du personnel, les formations, concevoir les listes de présence, etc. Nous
comptons donc sur votre collaboration.

tarification
Les

tarifs

s’appliquent

aux

résidents

de Saint-Ferréol-les-Neiges

et de Saint-Tite-des-Caps (le tarif du programme Les Explorateurs
est majoré de 100 % pour les résidents des autres municipalités).

LES EXPLORATEURS (4 À 13 ANS)
Enfants de Saint-Ferréol-les-Neiges et de Saint-Tite-des-Caps
à la semaine :

1er enfant 45 $

|

2e enfant 38,25 $

|

3e enfant 31,50 $

|

7 semaines :

1er enfant 270 $

|

2e enfant 229,50 $

|

3e enfant 189 $

|

Option vélo de montagne (5 à 13 ans) : 90 $ pour 5 semaines
CAMP DE VÉLO (9 à 15 ans) : 140 $ par semaine (4 jours par semaine, du lundi au jeudi)

Service de garde

Le service de garde des deux unités est offert gratuitement cet été, mais vous devez tout de
même y inscrire vos enfants. Le matin, de 7 h à 9 h, et le soir, de 16 h à 17 h 30.

Pour de l’aide relativement aux inscriptions :
info@saintferreollesneiges.qc.ca
418 826-2253, poste 110
Pour de l’information concernant les camps de jour :
loisirs@saintferreollesneiges.qc.ca
418 826-2253, poste 113

mesures et procédures (covid-19)

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a officialisé l’ouverture des camps de
jour dans la mesure où l’état de la situation au Québec continue de s’améliorer.

Le fonctionnement des camps de jour sera évolutif et nous respecterons les directives de la
Santé publique.

Actuellement,

voici

les

mesures

planifiées

pour

les

camps

de

jour.

Cette

liste

n’est

pas

définitive, car elle sera évolutive, et vise uniquement à vous informer vers quoi nous travaillons
avant que vous procédiez à l’inscription.

Lunch froid uniquement
Bouteille d’eau obligatoire
Sac à dos obligatoire (l’enfant transporte tout son matériel dans
son sac en tout temps)
Ciseaux, crayons de couleur, par exemple, fournis par l’enfant
Aucun jouet, jeu ou costume provenant de la maison
Aucun rassemblement en grand groupe
Retrait des activités avec contact (tag, traverse couleur, etc.)
Aucune sortie en autobus
Pas de signature des feuilles de présence au service de garde
Aucun bricolage rapporté à la maison
Distanciation au moment de l'accueil et du départ des enfants
Maximisation de l'utilisation des sites extérieurs
Collation à l’extérieur et période de repas divisée
Escouade anti-microbes pour la décontamination
Espace de retrait pour les enfants qui présentent des
signes de la COVID-19, le temps que les parents arrivent
Etc.

message important
Malgré toutes nos mesures et les consignes données par les animateurs, nous ne pourrons pas
garantir que les règles de distanciation seront respectées en tout temps par les enfants et qu’il
n’y aura pas de contact entre eux. En inscrivant votre enfant à un camp de jour, vous devez être
conscients de cette réalité et que l’expérience de camp de jour comme nous la connaissons ne
sera pas présente cet été. Lors de l’inscription, vous devrez confirmer avoir pris connaissance de
cette réalité. Une nouvelle formule, de nouvelles directives et une nouvelle approche dicteront
notre fonctionnement. L’équipe des camps de jour mettra les énergies en place afin d’offrir une
expérience dynamique en plaçant le plaisir et la sécurité au centre de nos actions.

