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Mot des responsables
Bonjour chers parents,
Le camp d’été arrive à grands pas ! Nous espérons que les enfants sont impatients à l’idée
de revenir au camp de jour cet été ! Pour notre part, nous ferons tout en notre pouvoir pour
offrir aux jeunes un été formidable, malgré toutes les circonstances. L’équipe d’animation
est motivée plus que jamais et nos moniteurs ont hâte de débuter les activités. Bien que
quelques changements seront appliqués en raison des nouvelles mesures sanitaires, nous
sommes fébriles de débuter le camp de jour, ce qui je l’espère, est réciproque pour les
enfants.
Voici un nouveau document de parents complètement modifié ! Nous vous invitons à y jeter
un coup d’œil attentif, car nous y avons consigné toutes les nouvelles informations
nécessaires à la tenue du camp d’été. Plusieurs changements sont prévus, le service de
surveillance, le fonctionnement de l’arrivée et du départ des enfants, les rassemblements,
le ratio des groupes, etc. De nouveaux locaux nous ont aussi été attribués, veuillez en
prendre connaissance.
Nous y avons également inclus les mesures que nous prendrons afin de respecter la
distanciation sociale. Soyez sans inquiétudes, nous avons prévu mettre en place les mesures
nécessaires afin de respecter les recommandations gouvernementales. Vous trouverez tous
les détails dans ce présent document.
Nous voulons que vous sachiez que nous restons disponibles et ouvertes à tous vos
questionnements et vos commentaires. Nous tenons à offrir aux enfants un camp d’été
mémorable, mais également rassurer les parents que la tenue des activités ne contribuera
pas à la propagation de la COVID-19.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
autres
questions
ou
informations
supplémentaires !
Au plaisir,
L’équipe des responsables
Jeanne, Régine, Dominique et Laurence
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Notre équipe d’animation

Cette année, notre équipe est composée d’une responsable ainsi que d’une responsableadjointe. Nous avons aussi les meilleurs moniteurs soit, des moniteurs de groupe et des
moniteurs à l’intégration. Nous avons également d’excellents apprentis! Nous vous invitons
à venir nous rencontrer durant l’été pour mieux nous connaître.
Nouveauté ! Cette année, nous aurons la chance d’avoir les précieux conseils d’une future
psychoéducatrice au poste de « spécialiste à l’intégration ». Dominique sera ainsi
responsable du volet « intégration » tout au long de l’été.

Informations générales
Le parc débutera le lundi 29 juin 2020 et se terminera le vendredi 14 août 2020 à 17h. Nous
n’offrons pas de journées supplémentaires après ces dates.
L’horaire régulier des activités du parc débute à 8h00 et se termine à 17h00. Avant 8h00, il
n’y a personne sur le terrain pour surveiller les enfants qui ne sont pas inscrits au camp ; ils
ne sont donc pas sous notre responsabilité.
Notez que le camp est toujours sous l’horaire de 9h à 16h. Les blocs de 8h à 9h et de 16h à
17h sont des jeux calmes surveillés par le moniteur.
Nouveauté cette année, il n’y aura PAS DE SERVICE DE SURVEILLANCE en matinée et en fin
de journée. L’offre de service a été revue par la Ville de Québec et nous offrons maintenant
un camp de 8h à 17h seulement.
Pour des détails supplémentaires, je vous invite à consulter la section « Service de
surveillance » à la page 5.

Rencontre de parents
Bien que nous ne tiendrons pas une rencontre de parents au chalet comme dans les années
précédentes, nous tenions tout de même à expliquer les modifications qui auront lieu au
camp cet été. Ainsi, nous ferons un « live » Facebook, sur la page « Loisirs Maria-Goretti ».
Date : le lundi 22 juin à 19h
Via : la page Facebook des loisirs Maria-Goretti
La page se nomme : Loisirs Maria-Goretti
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Rencontre de parents (suite)
Déroulement : À 19h, l’équipe des responsables débutera une vidéo en « live ». Nous
résumerons les informations contenues dans ce présent document et toutes les informations
relatives au déroulement de l’été vous seront transmises. Nous serons également disponibles
pour répondre de vive voix (en vidéo évidemment!) aux questions posées dans les
commentaires du « live ». Si vous avez des questions concernant le nouveau déroulement
de la rencontre de parents, communiquez avec nous ! Vous trouverez nos coordonnées à
la fin du document.

Description d’une journée type

Dans le tableau qui suit, vous trouverez un exemple d’un modèle type de déroulement de
la journée au parc. Bien sûr, il est possible que l’horaire soit sujet à changement selon les
activités prévues au calendrier.
Heures

Ce qui est prévu

8h00 à 9h15

Accueil des enfants et présences
Jeux calmes pour débuter la journée
Rassemblement avec le groupe
Animations et chansons
Crème solaire
Période de jeux
Collation
Période de jeux
Dîner (près des modules de jeux) et animation
Préparation pour la piscine, crème solaire et jeux
Piscine
*Voir la section piscine*
Crème solaire et période de jeux
Système de motivation de groupe et collation
Rassemblement avec le groupe, animations et chansons
Départ des enfants
Jeux calmes

9h15 à 9h30
9h20 à 9h30
9h30 à 10h15
10h15 à 10h30
10h30 à 12h00
12h00 à 12h30
12h30 à 13h00
13h00 à 14h00
14h00 à 15h30
15h30 à 15h45
15h45 à 16h00
16h00 à 17h00

Tout au long de l’été, l’équipe des responsables proposera aux groupes des activités
amusantes pour leur permettre de diversifier les activités à leur horaire. Ainsi, les jeunes
prendront part à des activités artistiques et créatives, des activités scientifiques et même
des activités culinaires ! Nous ferons tout en notre possible pour offrir de belles expériences
aux enfants et que leur été au camp soit inoubliable !
De plus, de nombreuses journées spéciales seront organisées et plusieurs activités sont
planifiées. Consultez le calendrier de l’été pour plus de détails !
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Accueil et départ des enfants
Nous assumons la responsabilité de l’enfant à partir du moment où sa présence a été
donnée au responsable, à l’accueil. Si vous connaissez déjà les journées auxquelles votre
enfant ne prendra pas part aux activités du parc, nous vous demandons de remplir le
calendrier d’absences qui se trouve à la fin de ce document.
Veuillez noter qu’aucun suivi n’est fait en cas de l’absence de votre enfant. Par contre, si
une absence imprévue se présente, nous vous invitons à nous en faire part via la nouvelle
application « Planitou » (voir la section ci-bas). Dans l’éventualité où votre enfant vient au
parc en vélo ou à pied et que vous désirez vous assurez qu’il est bel et bien arrivé en toute
sécurité, il est possible de venir nous parler afin que l’on prenne une entente pour vous en
aviser. Si vous devez venir chercher votre enfant plus tôt, nous vous prions de nous en
informer d’avance. Vous ne pourrez pas aller chercher votre enfant directement dans son
groupe. L’enfant sera raccompagné au chalet par son moniteur et attendra votre arrivée.

Planitou
Une nouvelle application sera mise en place afin de noter l’arrivée et le départ des enfants.
Une entreprise québécoise a développé une plateforme nommée « Planitou » qui nous
permet de consigner électroniquement les présences. Planitou est une application
sécuritaire et qui facilitera la prise de présence des enfants. Planitou permettra également :
® D’avertir les responsables en cas d’absence imprévue (maladie)
® D’avertir les responsables en cas de retard
® D’avertir les responsables que vous viendrez chercher votre enfant plus tôt
Lorsque vous voudrez venir chercher votre enfant plus tôt que 16h, une alerte nous sera
envoyée et nous pourrons préparer l’enfant pour son départ. Vous recevrez toute
l’information nécessaire dans un dépliant au courant de la première semaine du camp.
NOUVEAU FONCTIONNEMENT !
Cette année, l’arrivée des enfants aura lieu entre 8h et 9h. Ainsi 3 points d’accueil seront
aménagés afin d’accueillir les enfants. À ces points d’accueil, un responsable prendra la
présence de l’enfant et ce dernier se désinfectera les mains avant d’aller rejoindre son
moniteur.
Pour le départ, le parent devra se présenter au point d’accueil entre 16h et 17h et attendre
que la responsable aille chercher l’enfant. L’enfant se désinfecte les mains et peut quitter.
L’enfant ne pourra quitter qu’avec une personne sur la liste autorisée.
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Votre nom vous sera demandé par la responsable afin de s’assurer que l’enfant quitte avec
une personne de la liste autorisée. En cas de doute, les responsables sont autorisés à
demander au parent de fournir une pièce d’identité afin d’assurer sécuritairement le départ
de l’enfant. Il est également possible qu’il y ait un léger délai (une file de parents) afin de
venir récupérer votre enfant. Nous vous demandons d’être patient et indulgent, nous
tenterons d’offrir un service sécuritaire, malgré la situation.
Si jamais vous ne pouvez pas venir le chercher et que vous demandez à quelqu’un d’autre
de le faire, vous devez absolument nous en aviser, car nous ne laisserons jamais partir un
enfant avec un adulte qui n’est pas autorisé. Ill est possible de modifier la liste des personnes
autorisées à quitter avec votre enfant directement à partir de votre compte sur Quidigo. En
cas de besoin, vous pouvez vous référer à la directrice.
IMPORTANT : Aucun parent ne pourra aller chercher son enfant dans l’enceinte du camp.
Voici les trois points d’accueil définis en fonction des groupes d’âge :

Accueil des groupes 1 à 4
au chalet principal

Accueil des groupes 5 à
8 à la salle Paul-Eugène
Labranche

Accueil des groupes 9 à 13 de
table de picnic près du terrain de
pétanque
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Service de surveillance
* INFORMATIONS IMPORTANTES *
Cet été, il n’y aura pas de service de surveillance. Habituellement offert entre 7h-9h et
16h-18h, le service de surveillance n’est plus offert par les Loisirs Maria-Goretti.
La Ville a plutôt revu son offre de service des PVE, et l’horaire du camp est maintenant de
8h à 17h. Ce sera le moniteur du groupe qui s’occupera des enfants tout au long de la
journée, dès 8h et jusqu’à 17h. Le service de surveillance est ainsi remplacé par une
surveillance et des jeux calmes de 8h à 9h et de 16 à 17h.
® Le parent qui vient le chercher après 17h00 se verra imposer des frais. Dans ce cas,
la pénalité est de 10 $ (par famille) par tranche de 15 minutes; un avis est remis surle-champ aux parents. Par la suite, une facture leur sera envoyée.

Météo incertaine

Lorsque la météo est incertaine, les activités se tiendront dans les locaux de pluie. Chaque
groupe dispose d’un local pour faire des activités lors des journées grises. Les locaux de pluie
des enfants des groupes 1 à 8 (5 à 8 ans) seront au chalet Maria-Goretti, tandis que les
enfants des groupes 9 à 13 (9 à 12 ans) seront à la salle Pierre-Garon, située au 745,
boulevard Louis-XIV (bâtisse brune en face de l’église St-Charles Borromée).
Si vous hésitez quant à l’endroit où aller porter votre enfant, sachez qu’une notification
pourra être émise à partir de la plateforme « Planitou ».

Salle Pierre Garon
Locaux en cas de pluie
pour les groupes 9 à 13
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Les groupes
Cet été, nous avons formé des plus petits groupes d’enfants, afin de respecter les mesures
sanitaires. Voici ainsi la composition des groupes selon l’âge des enfants.

5-6 ans

7-8 ans

9-12 ans

1 moniteur
1 moniteur
1 moniteur
1 apprenti-moniteur 1 apprenti-moniteur 1 apprenti-moniteur
6 enfants
8 enfants
10 enfants

L’heure du midi

Les enfants doivent apporter un repas froid pour dîner. Les repas chauds ne seront pas
acceptés. L’enfant ne pourra pas retourner à la maison sur l’heure du dîner. Les groupes
dîneront tous près des modules de jeu au parc.
Tout ce qui contient des arachides/noix ou des traces d’arachides est INTERDIT au parc pour
la sécurité de certains enfants qui ont une allergie sévère à ces produits. Veuillez porter une
attention particulière afin que le lunch de votre enfant n’en contienne pas. Merci de votre
collaboration!
® Si votre enfant a une allergie quelconque et que vous ne l’avez pas mentionné sur la
fiche médicale lors de l’inscription, veuillez nous aviser le plus tôt possible.
® Attention : L’enfant utilisant un auto-injecteur (épipen) doit l’avoir en sa possession en
tout temps. Aucun employé du programme Vacances-Été n’a le droit de le
conserver, et ce, pour la sécurité de ce dernier. Il est donc conseillé au parent de
bien sensibiliser l’enfant à l’importance de toujours l’avoir avec lui. Nos animateurs
ont reçu la formation en premiers soins ainsi qu’une formation supplémentaire sur les
soins anaphylactiques et l’EPIPEN. Ils ont donc les compétences pour administrer
l’auto-injecteur à un enfant.

Vente de pops
Tout comme les années précédentes, nous offrirons des pops aux enfants à chaque
vendredi. Les pops seront vendus au coût de 1$. Attention, nous n’accepterons pas l’argent
comptant. Vous devrez procéder via Qidigo, où vous pourrez vous procurer des cartes de
5$ à partir du début du camp. Une fois la carte achetée, les pops ne pourront être
remboursés s’ils ne sont pas « utilisés ». Les recettes de cette vente serviront à financer une
activité spéciale lors de la dernière journée du parc.
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Prise de médicament

Vous devez remplir un formulaire d’autorisation pour la prise de médicaments (en annexe)
si votre enfant doit prendre des médicaments sur les heures de camp de jour. Ce formulaire
doit être remis au responsable de parc. N’oubliez pas de nous avertir en cas de
changement au cours de l’été. Merci de votre collaboration!

Piscine
Pour ce qui est de la baignade, nous avons la chance d’avoir une piscine sur notre parc.
Afin de respecter les mesures sanitaires instaurées par la Ville de Québec, les enfants
pourront se baigner 30 minutes, à raison de deux à trois fois par semaine. Pour les enfants
qui ne veulent pas se baigner, il y aura possibilité de faire d’autres activités pendant l’heure
de baignade, mais nous vous demandons d’encourager vos enfants à se baigner.
Test de nage et veste de flottaison
Tous les enfants de 5 et 6 ans doivent obligatoirement porter un VFI (fourni à la piscine), et
ce, même s’ils savent nager.
IMPORTANT :

Les enfants âgés entre 7 à 9 ans doivent faire un test de nage afin de déterminer si oui ou
non ils doivent porter un VFI. L’enfant doit avoir 7 ans avant le début du camp. Le test de
nage aura lieu à la piscine Maria-Goretti, pendant les heures de camp. Ce sont les
sauveteurs de la Ville de Québec jugeront si votre enfant est apte à nager sans veste de
flottaison cet été.
Dans le cas contraire, il devra obligatoirement en porter une en tout temps, et ce, dès
l’entrée dans l’enceinte de la piscine. Les enfants seront également identifiés par un
bracelet rouge dans le but de maximiser leur sécurité.
L’an dernier, le test de nage s’est déroulé comme suit :
- Une entrée « désorientée », soit une pirouette ou un tour sur soi-même en sautant
- 1 minute de nage sur place
- 25m de nage
L’enfant ne peut prendre de « pause » pendant le test, les trois épreuves doivent être
réalisées une après l’autre, sans arrêt, sans s’accrocher au bord de la piscine ni mettre les
pieds au fond. Si vous savez que votre enfant n’est pas apte à réussir le test de nage, vous
pouvez exiger le port du VFI.
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Pour les enfants de plus de 9 ans, le test de nage n’est pas obligatoire. Par contre, si vous
jugez pertinent que votre enfant le fasse tout de même, veuillez en faire la demande au
responsable ou à la coordonnatrice. Vous recevrez les détails sous peu concernant
l’inscription pour le test de nage.

Matériel nécessaire

Voici une liste du matériel que votre enfant doit avoir à sa disposition lorsqu’il vient au parc :
Boîte à lunch
o Lunch froid obligatoirement (avec un ice-pack)
o 2 collations
o Bouteille d’eau
Un sac à dos
o Chapeau ou casquette
o Crème solaire
o Espadrilles ou sandales fermées
o Serviette de plage
o Maillot de bain
o Veste ou imperméable
o Au besoin : vêtements de rechange (surtout pour les plus petits)
Une trousse de bricolage/étui à crayons
o Crayons de couleurs (feutre/bois)
o Ciseaux
o Colle
Un bac/une boîte pour ranger le matériel au camp (groupes 1 à 8 seulement)
o Pour éviter que le matériel des enfants se touche, nous vous demandons d’apporter
en début d’été une boîte que nous disposerons sur une étagère. La boîte devra
contenir le sac à dos, la boîte à lunch et l’étui à crayons de l’enfant. Il peut s’agir
d’une boîte style « caisse de lait », un petit bac de plastique ou même une boîte de
carton.
Tenue vestimentaire
® Casquette ou chapeau
® Vêtements de sport adaptés au camp de jour (nous demandons d’éviter les robes et
les jupes pour que l’enfant soit confortable lors des activités sportives)
® Espadrilles/sandales fermées
Les sandales ouvertes (gougounes) ne sont pas sécuritaires pour les activités au camp
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Identification du matériel
Comme les objets perdus s’accumulent vite au parc, il est recommandé d’identifier tous les
objets personnels de votre enfant pour les retrouver plus facilement. Si votre enfant perd un
objet, veuillez nous en aviser nous ferons le nécessaire pour tenter de le retrouver. Nous
conservons les objets perdus « non-réclamés » pendant 7 jours et ensuite ils seront remis à un
organisme de charité.

Crème solaire
Nous vous demandons de faire une première application de la crème solaire le matin avant
d’arriver au parc. Durant la journée, il y aura au moins trois périodes où les moniteurs
demanderont aux enfants de se crémer et ils s’assureront que c’est bien fait. Nous vous
demandons aussi que chacun de vos enfants ait à leur disposition une bouteille de crème
solaire, car il est interdit de prêter une bouteille à un autre enfant (allergies à certains
produits dans la crème solaire).

Matériel à proscrire

Tout ce qui est planche à roulettes, patins à roues alignées et appareils électroniques ne
sont pas autorisés sur les heures de parc. Il n’y a d’ailleurs aucun endroit sécuritaire où les
déposer – tous ces objets resteront dans la salle commune avec les sacs à dos – et il est
donc préférable de les garder à la maison. De plus, les jouets apportés de la maison sont
également interdits : ils devront rester dans le sac à dos sous peine d’être confisqués pour
la journée. Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables des dommages, des pertes
ou des vols qui pourraient survenir durant l’été. Merci de votre collaboration pour éviter tous
problèmes cet été.

Locaux en cas de pluie
Chaque groupe aura un local attitré en cas de pluie. Les locaux qui sont disponibles sont
situés au chalet du parc Maria-Goretti ou à la salle Pierre-Garon située à quelques minutes
à pieds du parc.

Calendrier estival
Le calendrier qui vous est remis comporte toutes les activités qui se tiendront au camp. S’il
y a des modifications, vous en serez informés par courriel ou via la page Facebook PVE
Maria-Goretti.

11

Calendrier estival (suite)
Malheureusement, il n’y aura aucune sortie à l’extérieur du parc cet été. Les mesures
sanitaires ne nous permettent pas de réserver d’autobus. Nous réinvestirons tout de même
le budget des sorties pour offrir aux enfants des activités au camp, comme Katag, du WaterPolo et même du Ultimate Frisbee ! Nous assurons également de monter des journées
spéciales, une Kermesse et un spectacle de talent ! Restez à l’affut !

Thématique, journées spéciales et bricolages
Si vous avez de vieux vêtements ou du matériel de bricolage à la maison dont vous n’avez
plus besoin, il nous fera un grand plaisir de les récupérer ! Pour ce qui est des journées
spéciales, elles sont organisées par notre équipe d’animation et ont pour but d’amuser vos
enfants, de les motiver et de développer leur créativité. Durant tout l’été, il y aura au moins
deux journées spéciales, organisées par l’équipe d’animation, pour divertir l’ensemble des
enfants du parc. De plus, chaque moniteur organisera également 2 journées spéciales pour
son groupe au cours de l’été. Les détails de ces journées vous seront communiqués par
écrit plus tard dans l’été, via le Magozine. Nous vous encourageons à le lire puisque des
déguisements, des accessoires ou du matériel pourraient vous être demandés.
En ce qui concerne la thématique, cet été Maria-Goretti se transforme en véritable Far
West! Sous l’autorité des Shérifs, vos enfants deviendront des cow-boys chargés de faire fuir
les redoutables Indiens ! Nous vous invitons à regarder la vidéo publiée sur la page « Loisirs
Maria-Goretti » avec votre enfant !

Déplacements

À pied
Il y aura présence d’un brigadier en matinée et en fin de journée à l’intersection de la 76e
et de Paul-Comtois ainsi qu’à l’intersection de la 3e avenue et 70e rue.
Vélo
Il est possible pour votre enfant de venir à vélo au camp de jour, par contre il ne peut pas
l’utiliser pour se déplacer pendant la journée. En vue de respecter les mesures sanitaires,
voici où votre enfant devra ranger son vélo .
® Les enfants des groupes 1 à 8 (enfants âgés entre 5 et 8 ans) pourront laisser leur vélo
dans le support près du chalet, où le stationnement.
® Les enfants des groupes 9 à 13 (enfants âgés entre 9 et 12 ans) pourront laisser leur
vélo dans le support au parc Maria-Goretti, derrière les terrains de tennis.
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Mesures disciplinaires

Dans le cadre du PVE, la Ville de Québec a mis sur pied une politique d’avertissement en
cas de manquement grave au code de vie du parc. Tous les enfants du parc (y compris les
enfants à l’intégration) y sont soumis. Ce système d’avertissement, en quatre étapes, va
comme suit :
Premier incident
Rencontre des responsables avec l’enfant pour faire un retour sur l’événement dans le but
d’éviter que cela se reproduise. Un avertissement oral est fait et une note est inscrite au
dossier de l’enfant; on communique avec le parent pour l’en informer.
Deuxième incident
Avertissement écrit et note consignée au dossier. Cette fois-ci, une rencontre avec les
parents est demandée afin de discuter de la situation et de trouver une solution.
Troisième incident
Le parent doit venir chercher son enfant au parc puisque celui-ci est suspendu pour 2 jours
ouvrables suivant l’incident. On ajoute une nouvelle note au dossier disciplinaire de l’enfant.
Une rencontre est organisée avec les parents, les responsables de parc et la
coordonnatrice afin de trouver une solution à la problématique. Un plan d’intervention sera
fort probablement établi.
Quatrième incident
Le parent doit immédiatement venir chercher l’enfant et une rencontre sera organisée
avec les parents, les responsables de parc, la coordonnatrice afin de signifier le renvoi de
l’enfant du PVE. Une lettre confirmant ce renvoi sera envoyée par la poste. Aucun
remboursement ne sera émis en cas de renvoi.

Mesures sanitaires
Comme toutes les organisations qui désirent opérer un camp de jour à l'été 2020, notre
organisme doit mettre en place de nouvelles mesures édictées par la Direction de la Santé
publie (DSP) afin d'éviter la propagation du coronavirus. Voici un rappel de ces directives
•

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.

•

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.

•
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Mesures sanitaires (suite)
•

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...).

•

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.

Note : ces directives sont actuellement en vigueur. Si la DSP venait à les modifier en cours d'été, nous vous
informerons.

Nous avons donc besoin de la collaboration de tous les enfants ainsi que de leur famille afin
d'assurer le respect de ces règles de sécurité et d'hygiène. Notre organisme adoptera donc
une tolérance zéro face à d'éventuels comportements qui contreviendraient à ces
directives. Ce qui signifie qu'une exclusion pour le reste de l'été pourrait être envisageable.
Voici plus concrètement les principales mesures que nous comptons mettre en place afin
d’assurer la sécurité de notre équipe, mais également celle des jeunes.
À l’arrivée des enfants, prise de température à l’aide d’un thermomètre sans contact
Lavage et désinfection fréquente des mains
Aucun prêt de matériel/désinfection des surfaces utilisées
Aucun jumelage entre les groupes, les jeunes doivent demeurer avec le même
groupe tout au long de l’été
® Équipement de protection en cas de besoin
® Toutes les activités se tiendront au camp
®
®
®
®

Communications

Le moyen de communication à privilégier est par courriel. L’équipe des responsables
consulte la boîte courriel plusieurs fois par jour et vous répondra rapidement.

Adresse courriel : mago.pve@hotmail.com

Vous pouvez toutefois nous appeler si vous désirez nous parler de vive voix, entre 8h et 16h
sur le téléphone du chalet des Loisirs. Vous pouvez laisser un message vocal si personne
n’est disponible pour répondre, nous tenterons de vous rappeler dans les plus brefs délais.
Pour rejoindre le chalet des loisirs, le numéro de téléphone est le : 418-624-7890
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Page Facebook et Magozine

Nous vous invitons à « aimer » la page Facebook : Loisirs Maria-Goretti. Nous y publions des
photos lors des activités spéciales, les messages importants en cas d’annulations et le
Magozine. Bien que nous tentons d’être actives sur la page Facebook, les courriels restent
le moyen le plus efficace pour communiquer avec nous. Le Magozine permet également
de vous tenir informé des évènements importants qui auront lieu à chaque semaine au
parc. Il vous sera envoyé par courriel chaque vendredi.

Mot de la fin, commentaires et questions

En terminant, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pourrez venir nous voir,
nous téléphoner ou nous écrire. Il nous fera plaisir de vous rencontrer et sachez que nous
serons disponibles pour vous tout l’été. Au plaisir de passer un été magique avec vos
enfants !
Merci et bon été!
L’équipe d’animation du parc Maria-Goretti.
Responsable : Jeanne Cinq (Arizona)
Responsable-adjointe : Régine Nzeyimana (Dallas)
Directrice : Laurence Rooney (Texas)
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Calendrier des absences
Veuillez indiquer par un X les journées auxquelles votre enfant ne sera pas
présent au parc. Merci!
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nom de l’enfant : ___________________________
Groupe : ___________________________________
1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

10

22

23

24

25

26

29

30

31

1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

16

Nom de l’enfant :
Groupe :

Administration de médicaments
Si votre enfant prend de la médication sur les heures du terrain de jeu, il est important de
remplir cette feuille afin de nous autoriser à lui donner sa médication et pour nous assurer
l’heure et la dose qui doit être prise.
Aucun médicament ne peut rester avec l’enfant ou dans son sac à dos. Ils doivent être
remis au bureau des responsables. Excepté les auto-injecteurs qui doivent être sur
l’enfant en tout temps. Lors des sorties, la médication sera gardée dans le sac à dos du
responsable.
Sachez qu’un registre de la prise des médicaments de l’enfant est tenu avec l’heure, la
dose ainsi que la personne qui a administré le médicament ou qui a supervisé la prise de
celui-ci.
Notez aussi que le médicament doit être dans le récipient avec la prescription.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à entrer en contact avec nous.
Nom de l’enfant :
Nom du médicament :
Raison de la prise du médicament :
Dose :
Fréquence :
Heures :
Forme : capsule, pilule ¨

liquide ¨

Mon enfant prend son médicament :

autre ¨ spécifiez :
seul ¨ avec de l’aide ¨

Le médicament a besoin d’être réfrigéré : oui ¨
Date du début de la prise du médicament :

non ¨
Fin :

Le médicament sera remis à l’animateur : chaque jour ¨ chaque semaine ¨
Autres informations pertinentes :
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