
GUIDE DES MESURES DE PROTECTION – CAMP DE JOUR 2020 
 
 
Exclusion des personnes symptomatiques 
Les personnes présentant des symptômes faisant partie de la chaîne de transmission de la COVID-19 seront exclues 
des camps de jour : 

 sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons, comme lors d’une grippe ou une fièvre mesurée; 

 toux récente ou empirée depuis peu; 

 difficulté à respirer ou être essoufflé; 

 perte soudaine de l’odorat et/ou du goût; 

 un ou plusieurs des symptômes généraux suivants : 
o fatigue intense inhabituelle sans raison évidente; 
o douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles sans raison évidente; 
o mal de tête inhabituel; 
o perte d’appétit; 

 diarrhée dans les 12 dernières heures; 

 mal de gorge sans autre cause évidente; 

 lien de proximité avec une personne atteinte de la COVID-19 ou présentant l’un des symptômes 
susmentionnés; 

 voyage à l’extérieur du pays depuis moins de deux semaines. 
 

Si votre enfant présente des symptômes durant la journée, il sera isolé dans un local avec le port d’un masque. Vous 
devrez communiquer avec la Santé publique, dès votre arrivée à la maison, et nous transmettre les informations ce 
celle-ci. 
 
Distanciation physique 

 Une distanciation physique de 2 mètres doit être maintenue entre chaque personne, autant les enfants que 
le personnel d’animation. 

 Si un animateur doit s’approcher à moins de 2 mètres d’un enfant pour une intervention, un masque et des 
lunettes de protection devront être portés. 

 Aucun rassemblement ou grand jeu n’est permis. 
 
Mesures d’hygiène sanitaires 

 Une hygiène sanitaire sera demandée à tous, incluant : 
o Tousser ou éternuer dans son coude; 
o Utiliser des mouchoirs jetables et les mettre dans la poubelle après utilisation; 
o Se laver les mains suite à l’une des actions précédentes. 

 
Routine d’hygiène individuelle 

 Le lavage des mains durant 20 secondes : 
o À l’arrivée le matin; 
o Avant et après collations et repas; 
o Avant et après une activité; 
o Lors d’un changement de local; 
o Après s’être mouché ou avoir éternué. 

 
Désinfection du site 

 La désinfection complète du site se fera 1 fois par jour. 

 Nous procéderons à 3 désinfections quotidiennes des aires communes et des installations sanitaires. 

 Nous tentons d’éliminer le matériel d’animation, s’il est utilisé, il sera désinfecté avant et après chaque 
utilisation. 

 
Si votre enfant n’est pas en mesure de suivre les consignes du présent Guide, nous pourrions mettre fin à sa 
participation au Camp de jour pour l’été 2020.  


