
 
 

 

MANUEL DE CAMP D'ÉTÉ 

ET PROTOCOLES COVID-19 2020 

Chers parents et campeurs, 

Bienvenue au Camp Enfant & Compagnie! Nous sommes heureux 

d'offrir de nouveaux activités uniques et créatifs pour garder l'été 

excitant. 

 

Tout le personnel de notre camp est sélectionné avec soin chaque 

printemps. Nos coordonnateurs sont formés aux premiers soins 

standard et à la RCR. Notre propre programme interne d'embauche 

et de formation nous assure que nous avons des moniteurs en qui 

vous pouvez avoir confiance. 

 

Nous sommes toujours heureux de répondre à vos questions afin de 

vous assurer que vous avez choisi le meilleur camp pour vous et 

votre enfant. 

 

Nous sommes impatients de vous voir cet été! 

 

L'équipe de gestion du camp 

Enfant et Compagnie 

 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM! 

 

 

 



Mesures COVID-19 

Notre priorité est la sécurité de nos campeurs et de notre personnel.  Nous allons 

respecter les lignes directrices du gouvernement et de la CNESST sur le COVID-

19 pour les camps de jour.  Nous allons faire des modifications à nos protocoles 

durant l’été, si nécessaires et si les mesures gouvernementales changent. 

• Le personnel et les enfants qui sont malades ou qui ont été en contact 

avec une personne atteinte de COVID-19 devront rester à la maison. 

• Le personnel fera respecter la distance de 2 mètres entre les campeurs, le 

personnel, et les parents.  Pas de partage de nourriture ou autres items. 

• La plupart du temps, nous ferons des activités en plein air (non-contact).  

Comme nous avons de l’air climatisé, les enfants resteront à l’intérieur 

durant les périodes de grosses chaleurs.  Nous allons toujours respecter la 

distanciation de 2 mètres à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur. 

• Le personnel portera une visière.  Nous recommandons aux campeurs de 

porter un masque ou une visière, mais c’est optionnel.    Les campeurs 

devront apporter du gel désinfectant pour les mains au camp à tous les 

jours.  Nous allons aussi avoir du gel désinfectant. 

• Seuls les membres du personnel et les campeurs sont autorisés à entrer à 

l’intérieur du site du camp.    Les parents peuvent uniquement déposer et 

aller chercher leurs enfants devant la porte du camp. 

• Les campeurs vont être encouragés de laver les mains souvent durant la 

journée.   

Questions 

Vous trouverez ci-dessous quelques QUESTIONS que les parents ont souvent sur le 

camp. N'hésitez pas à nous contacter si le document suivant ne répond pas à 

vos questions spécifiques.                                                             

 

1. Quels sont vos emplacements de camp et leurs adresses respectives pour 

l’année 2020? 

Saint-Léonard - 4687 Lavoisier, Saint-Léonard, H1R 3E9 

 

 

2. Comment puis-je m'inscrire? 

En personne : à notre siège social (4687 Lavoisier, Saint-Léonard, QC, H1R 3E9) 

Courriel : à info@enfantetcompagnie.com 

 

3. Quels sont les modes de paiement? 

Les paiements peuvent être effectués par carte de crédit, carte de débit (en 

personne seulement), chèque (pas de chèques après le 1er juin, 2020) ou en 



espèces.  

4. Quelles sont les heures de camp? 

Nos heures normales de camp sont de 9h à 16h.  

5. Avez-vous des heures prolongées? 

Oui, la garderie pré-camp est disponible de 7 h 15 à 9 h et la garderie d'après-

camp est disponible de 16 h à 18 h. 

 

6. Offrez-vous des services de cafétéria? 

Oui, on l’offre! Les enfants peuvent acheter le diner au coût de 7 $ (plat 

principal et 1 boisson), ou 10 $ pour le diner complet avec deux collations (plat 

principal, 2 collations, 3 boissons). Les enfants sont également invités à apporter 

leur propre diner. Nous n'avons pas de réfrigérateur ou micro-ondes disponibles. 

Nous suggérons à votre enfant d'utiliser un sac de glace ou une boîte à lunch 

isolée. S'il vous plaît emballer au moins deux collations par jour (fruits, légumes) 

et une bouteille d'eau. Les enfants auront de nombreuses occasions de rester 

bien hydratés tout au long de la journée. Les contenants en verre sont interdits. 

Pour la sécurité de vos enfants, évitez les ustensiles pointus. Prenez note que 

nous sommes un établissement sans noix. 

 

 

7. Comment puis-je contacter mon camp spécifique pendant les heures de 

camp? 

Pour joindre les coordonnateurs de la gestion des camps, veuillez composer le 

514-327-8484. Pendant la saison des camps, nous sommes ouverts tous les jours 

de 7h15 à 18h. Veuillez laisser un message si vous atteignez notre messagerie 

vocale et laissez vos coordonnées afin que nous puissions retourner votre appel 

immédiatement. 

 

8. Mon enfant doit-il porter le t-shirt du camp tous les jours? 

Oui, les enfants recevront un t-shirt de camp le premier jour du camp et devront 

le porter tous les jours. Des t-shirts supplémentaires sont disponibles à l'achat au 

coût de 15 $/t-shirt. 

 

9. Qu'est-ce que mon enfant doit apporter dans son sac à dos? 

Votre enfant doit apporter les articles suivants au camp : 

· vêtements et souliers athlétiques (pas de sandales, crocs, etc.) 

· maillot de bain 

· t-shirt Enfant & Compagnie  

· serviette 

· diner et collations – nous sommes un établissement sans noix (nous n’offrons 

pas la possibilité de réchauffer les diners de la maison) 

· sac à dos pour transporter leurs articles 

· bouteille d'eau remplie 

· chapeau et crème solaire 

 

10. Quelles sont les procédures d'absence et d'arrivée tardive? 



Pour chaque absence ou arrivée tardive, composez le 514-327-8484 et laissez un 

message avant les heures du camp. Veuillez laisser votre nom, le nom de votre 

enfant, l'emplacement du camp et les jours où il sera absent. Aucun 

remboursement ne sera accordé pour les jours prévus et manqués. 

 

11. Quelles sont les procédures de cueillette? 

Les enfants doivent être pris en charge à 16h.  S’ils sont dans notre service de 

garde, vous avez jusqu’à 18h.  Vous seriez charge 1$ par minute si vous arrivez 

après 18h.  Pour la sécurité de votre enfant, le camp de jour peut demander 

une preuve d'identité quand vous venez les chercher. Seules les personnes 

autorisées peuvent venir chercher votre enfant. Si vous prévoyez avoir 

quelqu'un qui n'est pas autorisé à chercher votre enfant, s'il vous plaît envoyez-

nous une demande écrite. S'il s'agit d'une urgence, une autorisation par 

téléphone sera acceptée après vérification de l'identité. 

 

12. Quelles sont les procédures pour les enfants atteints de PROBLEMES 

MÉDICAUX, maladies ou qui sont sous MÉDICATION? 

Si votre enfant a des problèmes médicaux (allergies, asthme, etc.), veuillez en 

aviser le coordonnateur du camp. Fournir des instructions détaillées sur la façon 

d'administrer les médicaments, si nécessaire. Si votre enfant a besoin d'un 

Epipen, assurez-vous qu'il est dans un sac autour de la taille de l'enfant. Un 

enfant qui a de la fièvre ou une maladie contagieuse doit rester à la maison 

 

13. Fournissez-vous LA CREME SOLAIRE OU LE REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES? 

Non, nous ne fournissons pas de crème solaire ou de répulsif anti- moustiques. 

Nous vous demandons d'appliquer un écran solaire et un insectifuge chaque 

matin avant le camp. Votre enfant devrait également apporter une bouteille 

de crème solaire imperméable à l'eau dans son sac à dos. Nous aiderons les 

campeurs à appliquer un écran solaire après le diner s'ils sont incapables de 

l'appliquer eux-mêmes. 

 

14. Avez-vous un BAC D’OBJET PERDU? 

Oui, nous avons un Bac D’objet Perdu mis en place à chaque camp. 

 

15. Les enfants peuvent-ils apporter des jouets et des objets de valeur au camp? 

Tous les jouets et objets de valeur DOIVENT être LAISSÉS À LA MAISON. 

les conseillers et les chefs de camp confisqueront tous les jouets. Le jouet sera 

rendu à la fin de la journée. Nous ne pouvons pas être responsables des jouets 

perdus ou volés. 

 

16. Quelles sont les procédures en cas d'accident? 

En cas d'accident, nous administrerons immédiatement les premiers soins/rcr et 

communiquerons avec les personnes indiquées sur le formulaire d'inscription. 

Pour les accidents plus graves, nous appellerons immédiatement le 911 et 

informerons les personnes indiquées sur le formulaire d'inscription. Un rapport est 

fait pour chaque accident et les parents seront avisés. 

 

17. Dois-je identifier tous les biens de mon enfant? 

Oui, tous les biens doivent être identifiés avec le nom complet de l'enfant. 



 

18. VANDALISME 

Les actes de vandalisme qui entraînent des dommages seront facturés au 

parent. 

 

19. Puis-je quand même m'inscrire même si le camp a déjà commencé? 

Veuillez communiquer avec le bureau pour vous renseigner sur la disponibilité. 

Nous ferons de notre mieux pour trouver une place pour votre enfant. 

 

21. Vais-je obtenir un relevé 24 aux fins de l'impôt sur le revenu? 

Oui, le camp de jour enverra un relevé 24 aux fins de l'impôt sur le revenu à la 

mi-février.  Le NIS du parent est nécessaire pour le Relevé 24. 

 

21. Quelle est votre politique de gestion du comportement? 

Nous croyons que les expériences positives du camp renforcent l'estime de soi 

de chaque enfant. 

Nos camps se développent sur la devise de : « amusez-vous », « jouez juste », et « 

montrez du respect pour les autres et pour vous-même ». Le personnel du camp 

examinera les lignes directrices pour chaque camp au début de la semaine. 

Nos lignes directrices sur la participation au programme sont simples : 

 

Gardez vos mains et vos pieds pour vous                                       

Parlez bien les uns aux autres 

Touchez seulement ce qui vous appartient 

Rester dans la zone d'activité 

Écouter vos conseillers 

Demandez de l'aide à un conseiller si vous en avez besoin 

 

D'autres lignes directrices basées sur les activités spécifiques du camp et qui 

sont adaptées à l'âge seront examinées avec votre enfant. Les comportements 

inacceptables au camp vous seront communiqués lors de la signature. Votre 

soutien est apprécié en ayant une discussion de suivi avec votre enfant. Si le 

comportement est grave, un participant peut être retiré du programme. 

 

 

www.enfantetcompagnie.com 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=fr&a=www.enfantetcompagnie.com

