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Avant-propos
La direction du Centre de plein air le Saisonnier tient tout d’abord à vous remercier de
votre confiance face à la tenue de nos activités pour la saison estivale 2020. Il est certain
que le camp comme nous le connaissions sera différent, mais il est important de
mentionner que malgré toutes les mesures qui seront prises face à la COVID-19, le camp
demeurera un endroit où il fait bon vivre et où le plaisir sera toujours au rendez-vous. Le
Centre de plein air le Saisonnier a pris la décision d’ouvrir son camp de jour à plus bas
régime cet été afin de permettre à ses occupants et ses employés de s’y sentir en sécurité.
De plus, un nouveau chapiteau sera installé sur notre site afin de permettre la
distanciation dans tous nos locaux de pluie.

Les 4 grandes directives de la Santé publique
Voici les consignes principales du guide de relance des camps, produit par l’Association
des camps certifiés du Québec. Il faut mentionner ici que si un employé ou un
participant présente des symptômes de la COVID-19, il devra AUTOMATIQUEMENT
retourner à la maison et se placer en quarantaine pendant 14 jours.
A. Distanciation physique
Assurer un espace de 1 mètre entre les participants (16 ans et moins) et organiser
l’environnement physique favorisant le maintien de cette distance entre tous les individus.

B. Activités extérieures
Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des locaux
intérieurs en cas de pluie seulement, en respectant le nombre maximum de participants par local
afin de respecter la distanciation physique.

C. Limitation des contacts physiques
Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus notamment en
programmant des activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre les
participants (ballons, balles, crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, arcs et flèches…).

D. Mesures d’hygiène
Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage et la
désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires et les
routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des participants et du personnel.
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Procédures d’accueil
Lors de l’accueil dans le stationnement (voir plan d’accueil) nous procéderons à une
légère vérification de l’état de santé de votre enfant et de son matériel.
Questions de santé :
-

Est-ce que votre enfant fait de la fièvre ?
Est-ce que votre enfant présente d’autre symptômes liés à la COVID-19 ?
Avez-vous voyagé récemment ?

Questions sur le matériel :
-

Est-ce que votre enfant a son sac à dos ?
Est-ce que votre enfant a sa gourde d’eau ? (IMPORTANT)*
Est-ce que votre enfant a sa boîte à lunch?
Est-ce que votre enfant a sa crème solaire ?
Est-ce que votre enfant a son maillot de bain ?

Si les réponses aux questions de santé sont positives, nous ne pourrons pas accepter
l’enfant sur notre site. Si l’enfant n’a pas tout le matériel demandé avec lui, il faudra que
le parent retourne à la maison afin d’aller chercher le matériel manquant AVEC l’enfant.

*Bouteille d’eau*
Il sera OBLIGATOIRE que votre enfant ait toujours sa propre bouteille d’eau réutilisable
lors de ses journées au camp. Les abreuvoirs du Saisonnier serviront seulement à
remplir les gourdes, car il sera interdit d’y approcher son visage pour s’abreuver.
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Heures régulière du camp
Camp de jour : 8h45 à 16h15
Pour le départ, si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le
chercher entre 15h50 et 16h15. Si l’enfant tombe en surveillance de service de garde à
partir de 16h15, un 35$ non taxable sera facturé automatiquement dans votre compte
Amilia, et ce, sans préavis.

Le service de garde
Matin : 7h00 à 8h45
Soir : 16h15 à 18h00
Même en situation de COVID-19, nous offrirons toujours un service de garde. Afin d’avoir
un meilleur contrôle sur les entrées et les sorties des enfants, le fonctionnement du
service de garde sera différent. Il y aura plusieurs zones d’accueil, ce qui facilitera les
entrées et sorties afin d’être le plus sécuritaire possible. Le service de garde est
maintenant facturable au coût de 35$ non taxable par semaine par famille. Une vignette
vous sera remise avant le début du camp, ce qui prouvera que vous avez bel et bien payé
le service et que votre enfant y est inscrit.
** La procédure d’accueil pour le camp et le service de garde est la même à l’exception
que les enfants au service de garde seront placés dans leur zone de service de garde avant
d’être rejoint par leur animateur vers 8h45 qui les prendra en charge. **

Légende du plan d’accueil

Responsables du camp de jour
Aide-animateurs
Zones d’accueil
Infirmerie
Supports à vélos
Arbre ou buisson
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Plan d’accueil (beau temps)
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Explication du plan d’accueil
L’accueil du camp de jour sera fait en mode débarcadère afin de réduire au maximum les
contacts possibles.

Étape #0 Beau temps ou mauvais temps
Si nous décidons de tenir l’accueil en version mauvais temps, nous devrons prendre la
décision avant 6h15 et l’information sera diffusée sur notre page Facebook. Pas de
nouvelles, bonne nouvelle. Pour des demandes d’informations, vous pouvez également
entrer en communication avec notre Directeur des programmes, François Alias Garnotte,
au 418-264-3794. Dans un cas de mauvais temps, l’accueil se fera de la même manière
pour le parent, mais le jeune sera accompagné jusqu’à son local de pluie. Certains jeunes
devront être accueillis à l’école Montagnac, et ce, toujours à partir 8h45 jusqu’à 16h15 en
mode pluie. Lors de l’appel au parent fait par l’animateur de votre enfant avant la semaine
d’activités, vous serez informé sur la localisation du local de pluie afin de vous indiquer si
l’accueil se fera au Saisonnier ou à l’école Montagnac.

Étape #1 Dans l’auto
SANS service de garde : l’auto arrive à l’entrée du stationnement où un responsable du
camp de jour sera posté pour contrôler l’entrée des véhicules. Il a la responsabilité de
faire entrer 5 autos par file, 10 à la fois maximum pour ensuite passer à l’étape #3.
AVEC service de garde : L’auto arrive à l’entrée du stationnement où une responsable du
service de garde sera postée. Cette responsable devra vérifier si le parent a payé le service
de garde par le biais d’un système de vignette de couleur / semaine. Si nous confirmons
que le service est payé, on passe à l’étape #2. Sinon, nous indiquons au parent qu’il devra
attendre à 8h45 pour déposer son enfant au Saisonnier.

Étape #2 À pied ou à vélo
Les jeunes à vélo ou à pied doivent passer par le même système cependant, ils peuvent
directement aller à l’étape #3 où les enfants feront la file (à distance de 2 mètres). Un
support à vélo sera également mis à la disposition des enfants afin de bien ordonner les
vélos. Nous encourageons grandement les clients du Centre de plein air le Saisonnier à
utiliser un moyen de transport durable pour venir au camp. Cette manœuvre nous
aidera également à garder le contrôle sur le nombre de véhicules présents dans le
stationnement, et ainsi offrir un meilleur service à tous.
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Étape #3 Débarquement des enfants
Lorsque 5 voitures seront immobilisées dans chacune des deux files, les responsables
viendront poser les questions relatives à la Covid-19 et vérifieront que les enfants ont
bien tout le matériel nécessaire. Lorsque les 10 voitures auront été traitées, les
responsables vous indiqueront qu’il est le moment de débarquer les enfants. ** Vous
devez attendre le signal avant de laisser votre enfant descendre de la voiture, même si
les questions vous ont déjà été posées. **
Les jeunes dans les autos descendent dans le couloir de débarquement et se dirigent vers
la file d’attente. Les enfants arrivés à pied ou à vélo devront également attendre ce même
signal pour se rendre à la file d’attente des campeurs.

Étape #4 Contrôle d’entrée et navette
Une fois la file d’attente terminée, les jeunes se retrouveront face à l’accueil du camp de
jour et un deuxième responsable sera sur place. C’est à ce moment que nous procéderons
au rigoureux lavage de mains. Nous allons ensuite vérifier le camp et l’âge de l’enfant
pour l’envoyer dans la bonne zone de service de garde ou de camp. Les zones sont les
suivantes :
-

Parc de Girouettes (3-5 ans) = Girouettes
Terrain vague = 5 à 7 ans plein air
Tipi = 8-9 ans plein air
Clairière de droite = 10 ans et plus plein air
Clairière de gauche = Camps spécialisés

Explications du départ le soir SANS service de garde
RIGOUREUX LAVAGE DE MAINS AVANT DE RETOURNER À SON LIEU DE DÉPART
À pied / Vélo : pour les jeunes à pied et à vélo, ils seront les premier à quitter les groupes
à 16h00. Un responsable se déplacera dans chacune des zones afin de récupérer ces
enfants et de les guider jusqu’à leur vélo et ensuite jusqu’à la rue.
Auto : pour venir chercher votre enfant en voiture, il faudra passer par l’entrée, un peu
comme l’accueil du matin. Le système de file est un peu différent à ce moment. Vous
devrez annoncer le nom de votre enfant au poste de contrôle de départ et vous devrez
attendre dans l’une des files de départ. À ce même moment, nous préparerons votre
enfant afin qu’il se dirige directement à l’auto avec l’aide d’un membre du personnel.
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Explications du départ le soir AVEC service de garde
RIGOUREUX LAVAGE DE MAINS AVANT DE RETOURNER À SON LIEU DE DÉPART
Les voitures des parents forment une file le long du côté de la cabane d’animation. La
table des responsables du SDG est placée tout près du tournant, au bout (près du terrain
vague). Les parents doivent baisser leur fenêtre et dire le nom de l’enfant qu’ils viennent
chercher ainsi que son camp (spécialisé, 10+, 8-9, 6-7 ou Girouettes). Lorsque le départ
est noté et que le responsable a appelé le jeune dans le Walkie-Talkie pour qu’on
l’emmène au stationnement, le parent peut aller se stationner dans la zone d’attente
prévue. Lorsque le jeune arrive accompagné d’un aide-animateur navette, il se place sur
une pastille d’attente près de l’accueil et lorsqu’il voit son parent stationné, il le signale à
l’aide-animateur en charge. Lorsque l’aide-animateur donne le signal, l’enfant peut alors
rejoindre son parent à la voiture en marchant. Il doit passer par l’arrière des voitures. Dès
que l’automobile est prête à quitter les lieux, elle peut le faire sur-le-champ en repartant
vers l’avant vers la sortie du stationnement.
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Plan de départ camp de jour (beau temps)
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Mesures sanitaires appliquées
Avec la situation actuelle de la COVID-19, nous considérons que la santé sera l’élément le
plus important à respecter pour nos participants et nos employés. C’est donc pour cette
raison que nous avons fait la mise en place les mesures sanitaires suivantes :
-

-

Questionnaire à l’entrée du site pour les participants et les employés
Lavage des mains rigoureux à l’entrée du site, entre toutes les activités et à la fin
de la journée.
Installation d’un poste de lavage de mains à l’entrée du site.
Distribution d’une bouteille de désinfectant et d’un masque à tous les employés
du Centre.
Distanciation physique de 2 mètre exigée entre l’animateur et les jeunes et
distanciation physique de 1 mètre exigée entre les participants.
Désinfection du matériel entre chaque activité pour éviter la transmission dans un
autre groupe.
Priorisation d’activités extérieures en tout temps sauf en cas de pluie.
Escouade COVID composée des aides-animateurs qui seront déployés à chaque
endroit où il y a un besoin important de désinfection (exemple : tir-à-l’arc,
escalade, cliniques sportives, endroits de repas achalandés, cabane d’animation
pour le matériel, etc.).
Location d’un chapiteau supplémentaire permettant de libérer de l’espace dans
nos locaux habituels.
Identification des zones d’accueil par une délimitation claire afin de s’assurer que
les enfants respectent leurs espaces de jeux.

Ratios de sécurité
Nous sommes conscients que les ratios de sécurité sont maintenant revenus à la normale
en camp de jour selon les directives du gouvernement. Cependant, notre organisation se
doit de prioriser les ratios suivants selon la capacité de nos locaux et chapiteaux
intérieurs :
-

3-5 ans (pas encore en maternelle) 1 animateur pour 4 enfants
5-6 ans = 1 animateur pour 5 enfants
7-8 ans = 1 animateur pour 7 enfants
9 ans et plus = 1 animateur pour 10 enfants

Nous reviendrons aux ratios habituels uniquement pour la semaine du 17 au 21 août étant
donné notre plus petit nombre de campeurs.
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Activités cadres
Plusieurs activités populaires seront de retour cette année et même quelques nouveaux
éléments seront au rendez-vous. Il est certain que nous avons également dû revoir
certains type d’activités ne cadrant plus dans un contexte comme celui de la COVID.
Activités cadres offertes au Saisonnier à l’été 2020 :
-

Escalade
Tir-à-l’arc
Piscine (maintenant à 90 baigneurs maximum, donc 1 période / jour)
Canon à Mousse
Terrain de sable (Volley-ball)
Station de fusils à eau
Hébertisme des petits

Objets perdus
Les objets perdus de cet été devront être gardés au Saisonnier pour la durée entière de
l’été 2020. Nous nous donnons un maximum de 3 semaines après le camp pour trier tous
les objets afin de préparer une journée de collecte pour leur récupération. Il sera
impossible de récupérer tout objet perdu avant ce moment, aucune exception ne sera
faite, et ce, peu importe la valeur monétaire ou sentimentale de l’objet. Le choix de date
vous sera transmis par le biais de notre page Facebook au courant de l’été. Les éléments
suivants seront automatiquement jetés à chaque jour : sous-vêtement, plats réutilisables,
maillots de bain et chaussettes.

Appel aux parents
À chaque semaine à laquelle votre enfant est inscrit, vous recevrez une communication
téléphonique ou par courriel de l’animateur de votre enfant. Lors de son appel, il vous
informera et vous posera les questions suivantes (thématique en exemple) :
-

Bonjour je m’appelle Rodéo
Je serai l’animateur de votre enfant pour la semaine # X
Cette semaine j’ai conçu une thématique cowboy et j’aimerais que votre enfant
ait une chemise carottée avec un chapeau pour la première journée.
J’ai bien pris conscience de la fiche santé de votre enfant, est-ce que je devrais
avoir plus d’informations sur votre enfant ?
Votre enfant me retrouvera facilement, car que je serai déguisé en Lucky Luke.
En cas de pluie, mon local de pluie sera (au Saisonnier ou à Montagnac).
Avez-vous d’autres questions pour moi ?
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Formation des animateurs
Choisir notre camp, c’est choisir une équipe d’animation formée pour répondre aux
besoin des jeunes en terme de santé, de sécurité et de plaisir. Tous les employés doivent
suivre les formations suivantes pour être admis dans la famille du Saisonnier :
-

Formation secourisme RCR 8h00 (Valide 3 ans).
Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur 35h00 (valide à vie).
Pré-camp de formation d’une durée de 8h00.
Capsule informative sur la COVID-19 en camps produit par l’Association des camps
du Québec.
Formation sur les besoins des enfants à besoins particuliers 3h00 (seulement pour
nos intervenants et nos accompagnateurs).
Formation de 8h00 en escalade par Roc Gym (pour les spécialistes de l’escalade).
Sauveteur National (4 sauveteurs en plus de 5 animateurs qualifiés).

N’hésitez pas à nous contacter au 418-841-2821 poste 101 si vous avez des questions!
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