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Les 4 règles d’or 
1. Distanciation physique

◦ Assurer un espace de 2 mètres entre les participants et organiser l’environnement physique favorisant le maintien de 
cette distance entre tous les individus.

2. 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 pour respecter la distanciation physique. 

3. 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…).

4. 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.

◦ Ces quatre directives se retrouvent dans les mesures décrites des sections suivantes, pour chacun des programmes de 
camps.
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Distanciation physique 
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Enfant moins de 16 ans 

= 1 mètre

Groupe fermé de 4 à 6 
personnes = peuvent se 

toucher 

Enfant et moniteur = 
CONSERVER LE 2 MÈTRES EN 

TOUT TEMPS 
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Distanciation physique 
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Groupe fermé de 4 à 6 
personnes = peuvent se 

toucher 

Nous offrons la possibilité aux enfants, 
après accord signé des parents,
d’intégrer un groupe fermé (bulle) 
de 6 enfants (toujours les mêmes).

Ainsi entre eux, ils pourraient avoir des 
contacts physiques et jouer normalement.

Les animateurs restent toujours à 2 mètres.
QUÉBEC.ca : Distanciation physique entre les enfants 
Les enfants de 16 ans et moins pourront, à compter du 22 juin, se trouver à une distance de 1 mètre les uns des autres. Cette distanciation permet aux enfants d’interagir plus facilement, tout en 
maintenant une distance sécuritaire.
La création de bulles, formées d’enfants ou de jeunes de 4 à 6 personnes, permettra à ceux-ci d’échanger, de jouer ou de travailler entre eux en éliminant la distanciation à l’intérieur de ces groupes 
restreints.
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Mesures mises en place pour tous les 
usagers du JAL et camp de jour
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À votre arrivée, 
on vous 
demandera de 
vous laver les 
mains. 
Du gel 
antiseptique 
sera disponible.
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Accueil des enfants 
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1. Aucun parent n’est admissible dans les aires de camp de jour. 

2. L’enfant est accueilli à la porte principale par le moniteur d’accueil. 

3. Le parent devra répondre aux questions sur l’état de santé de l’enfant et de 
la famille avant que l’enfant puisse avoir accès au camp de jour. 

4. L’heure d’arrivée doit être inscrite sur ce la liste des présences. L’inscription de 
l’heure signifie que le parent confirme que la situation est normale chez eux.
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Accueil des enfants 
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5. Le moniteur doit prendre 
la température de l’enfant 
avant qu’il entre.

6. Les enfants et les parents 
doivent garder leurs 2 
mètres de distance lors de 
l’accueil. *Respecter les 
marques au sol. 

7. Les lundis seront désignés 
pour amener un sac à dos 
contenant le matériel 
conforme au camp de 
jour. 

8. Les boîtes à dîner 
doivent contenir un bloc 
réfrigérant (l’accès aux 
réfrigérateurs est interdit). 
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Accueil des enfants 
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9. L’enfant dépose tout son matériel à son endroit individuel 
préalablement désigné (toujours le même tout l’été). 

10. L’enfant prend sa gourde d’eau et doit la remplir avant de 
pouvoir aller à l’extérieur. 

11. L’enfant doit aller à la salle de bain se laver les mains puisque 
la prochaine fois sera durant la pause de la collation. 

12. Le second moniteur attend l’enfant près de la porte de côté 
et l’invite à rejoindre le groupe.
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Départ des enfants 
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1. Le moniteur d’accueil attend à l’entrée principale.

2. Il contacte alors le second moniteur lorsque le parent est arrivé.

3. Le moniteur d’accueil attend l’enfant à la porte face au terrain de tennis. 

4. L’enfant traverse et entre dans le JAL.

5. L’enfant se lave les mains. 
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Départ des enfants 
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6. L’enfant prend sa boîte à dîner seulement. 

7.          L’enfant laisse tout le reste du matériel à sa place. 

8.          Le moniteur d’accueil inscrit l’heure de départ sur la feuille. 

9.          Le moniteur d’accueil se lave les mains.
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Protocole 
de nettoyage 
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CONSIGNES
POUR LES DIFFÉRENTS LIEUX 
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Collations et dîner 
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Les enfants doivent 
se laver les mains 
avant et après le 

dîner ou collations

Possibilité d’utiliser 
les toilettes près du 

casse-croûte 

Deux enfants par 
table de pique-

nique (diagonale) 

Lavage de la 
surface avant et 
après l’utilisation 
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Parc 
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Les enfants 
doivent se laver 
les mains avant 
l’entrée au parc 

Les toilettes sont 
accessibles à 

l’extérieur

Les gourdes 
d’eau doivent 

êtres 
préremplies 

Distanciation
physique 
(1m, 2 m 
ou bulle) 
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