Le 1er mars 2021

CAMP DE JOUR ESTIVAL
2020

Chers parents,
Comme vous le savez probablement, encore pour cet été, les exigences et les directives liées à la
prévention de la COVID nous obligent à adopter ou à maintenir des mesures qui influencent
l’organisation, la logistique et la capacité d’accueil du camp, ainsi que le nombre d’employés
exigés. Après analyse de la situation, voici l’offre de service qui vous sera offert pour l’été 2021.
Bien entendu, dans les circonstances actuelles, tout changement ou toute modification pourrait
survenir sans préavis.
❖ Tous les programmes incluant le programme d’intégration des enfants à besoins particuliers
ont des PLACES LIMITÉES
❖ Une priorité d’inscription est offerte aux citoyens de Coteau-du-Lac
❖ Âges : 4 ½ ans (prématernelle) à 14 ans
❖ Horaire : 9 h 30 à 16 h, du 28 juin au 20 août (8 semaines)
❖ Service de garde (inclut dans le coût d’inscription) : 6 h 45 à 9 h 30 et de 16 h à 18 h
❖ Activités spéciales du mercredi sur les lieux du camp de jour
❖ Aucun chandail vert (sortie) ne sera nécessaire
❖ Aucun service de repas chaud et de vélobus
❖ À moins d’un avis contraire, des sorties à la piscine intermunicipale seront prévues à
l’horaire; la fréquence et les modalités demeurent toutefois à confirmer. Les jeux d’eau
seront accessibles afin que les enfants puissent se rafraîchir.
Soyez assurés que tous les efforts sont déployés pour maintenir un service à la hauteur de la
réputation du camp Anima-Jeunes de Coteau-du-Lac et que nous souhaitons plus que tout
accueillir vos enfants cet été. Notre organisation se fait un devoir de respecter les consignes de
la Direction de la santé publique (https://campsquebec.com/mesures-covid19.
Nous rappelons que dans les circonstances actuelles, tout changement ou toute modification
pourrait survenir sans préavis. Sans restreindre la généralité des termes mentionnés ci-dessus, le
camp de jour Anima-jeunes se réserve le droit d’annuler les termes des inscriptions advenant un
nombre insuffisant de campeurs, une évacuation pour cause d’épidémie ou autre événement
fortuit. Le camp de jour Anima-jeunes peut aussi annuler toute inscription.
Tous les tarifs et la programmation seront sur le site Internet www.coteau-du-lac.com, et ce, à la
mi-mars. Le début des inscriptions pour les citoyens est prévu lundi 12 avril.

