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Activités prévues et suivi des mesures pour le camp 2020 

avec la situation de la COVID-19 (coronavirus) 

 

Saint-Alexandre, le 25 mai 2020 – Le comité du camp de jour Alextra informe les citoyens sur le 

déroulement de la saison estivale en raison des développements des derniers jours et à la suite de 

questionnements mentionnés par plusieurs parents. 

Le 15 mai dernier, le Guide de relance des camps en contexte de COVID-19 a été diffusé ce qui 

permet à l’équipe du camp de jour d’être mieux outillée et d’évaluer adéquatement la capacité à 

ouvrir ses portes. Le premier ministre québécois a annoncé lors de son point de presse du 21 mai 

que les camps de jour pourront ouvrir comme prévu le lundi 22 juin, mais avec certaines mesures 

mentionnées dans le guide. 

Le comité du camp de jour suit les recommandations de l’Association des camps du Québec (ACQ) 

et de la Santé publique concernant le déroulement du camp pour l’été. Veuillez prendre note que 

les décisions prises actuellement peuvent changer d’ici le début du camp ou durant l’été selon 

l’évolution de la situation. 

L’équipe du camp Alextra collabore également avec la municipalité pour assurer les mesures 

d’hygiène. D’ailleurs, des stations de lavage de mains supplémentaires seront installées en plus 

des distributeurs de solutions hydroalcooliques à plus de 60 %, de type « Purell », qui seront à la 

disposition de tous.  

De plus, le camp ne se déroulera pas seulement au Pavillon des loisirs cette année en raison des 

mesures exigées. Le comité travaille avec différents organismes de la municipalité pour trouver 

d’autres sites à exploiter. Le fonctionnement pour l’arrivée et les départs devra également être 

modifié et le service de garde devra être adapté pour respecter les mesures recommandées par la 

Santé publique. Plus de détails sur ces changements devraient suivre dans les semaines à venir.  

 

Questionnements des parents 

Activités 

Pour respecter la distanciation sociale exigée, il ne sera pas possible de prendre l’autobus pour 

aller en sortie ou à la piscine. Afin de rendre l’été le plus amusant pour les enfants tout en restant 

sécuritaire, il est prévu de remplacer les sorties par des activités spéciales pouvant se déplacer au 

camp. Ces entreprises sont conscientes de la réalité du camp et adapteront leurs activités afin de 

respecter la distance entre les enfants.  

Il est également prévu d’installer des jeux d’eau temporaire au parc Marie-Jeanne-Frégeau pour 

les journées chaudes de l’été et de faire des activités incluant de l’eau pour rafraîchir les campeurs. 

Tarif 

Le tarif établi pour les semaines de camp ne sera pas modifié en raison des activités spéciales qui 

se feront au camp et des installations temporaires pour rafraîchir les enfants durant les journées 

chaudes. De plus, la situation de cette année entraine des dépenses additionnelles reliées à 

l’embauche d’animateurs supplémentaires, aux mesures sanitaires à mettre en place (stations de 

lavage, désinfectant, etc.) ainsi qu’à l’aménagement d’espaces supplémentaires. 

Les parents désirant annuler une semaine de camp ou le service de garde devront contacter la 

coordonnatrice des loisirs. Le remboursement se fera selon la règle mentionnée dans le 

communiqué au 1er mai. 
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Anne Tremblay, coordonnatrice des loisirs, de la culture et des communications 
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