Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver et vous offrir les services du camp
André Grasset cette année encore en dépit des circonstances pour le moins particulières.
Nous tenons à vous assurer de notre volonté de mettre tout en œuvre pour assurer la
sécurité des enfants, des familles mais également de notre équipe de moniteurs.
Nous vous demandons donc de prendre connaissance des mesures que nous allons
mettre en place en collaboration avec la direction du Collège et de nous signifier
officiellement votre accord.
Les mesures ou règles suivantes seront à respecter en tout temps :
-

-

-

-

Un (1) seul adulte sera autorisé à entrer sur le site pour amener ou venir
chercher les enfants et nous vous demanderons de ne rentrer dans le collège
qu’en cas de mauvais temps, besoin administratif ou urgence.
Respecter la signalisation et les indications de circulation (sens uniques, entrées
et sorties) au sein des installations du camp ainsi que les zones non accessibles
Les spectacles du vendredi (théâtre, danse, cirque, chant…) ne seront pas
ouverts au public, mais seront disponibles en ligne.
Si les enfants présentent des symptômes pendant leur présence au camp (toux,
fièvre, malaises gastriques), nous les garderons à l’écart à l’infirmerie et il sera
demandé aux parents de venir les chercher sans attendre la fin de la journée de
camp.
Respecter les horaires de fonctionnement et avertir en cas de départ hâtif ou de
retard à l’arrivée (Ne jamais laisser ou venir chercher un enfant au camp en
dehors des horaires réguliers sans l’accord de la direction).
Dans la mesure du possible, éviter les demandes de changement de groupes
après le début d’une semaine.
Aucune manifestation d’agressivité ou de manque de respect ne sera tolérée à
l’égard de notre personnel ou du personnel du Collège présent.

De notre côté, nous mettons en place un certain nombre de protocoles à intégrer à
notre fonctionnement dont voici un récapitulatif:
- Mise en place d’un cycle de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel
quotidien.
- Chaque local sera équipé de produits et éléments permettant à chaque moniteur
de pouvoir le nettoyer quotidiennement.
- Des routines de lavage des mains seront intégrées aux journées types de chaque
groupe à plusieurs moments de la journée.

-

-

Toutes les activités se feront chaque fois que possible à l’extérieur ou dans nos
plus grands espaces intérieurs afin de permettre une distance entre les enfants
Toutes les activités seront dans la mesure du possible rapatriées dans l’enceinte
du Collège (jeux d’eau, jeux sportifs, spécialités) pour éviter les sorties et l’usage
du transport en commun.
Certaines de nos spécialités seront animées différemment pour éviter trop de
contacts afin de réduire le plus possible les risques déjà minimes de transmission
entre les enfants (voir le détail dans la trousse d’informations jointe à cet envoi).

-----------------------------------------------------

Je soussigné ________________________________ parent de ____________________
atteste avoir pris connaissance de l’intégrale du présent document, accepte les mesures
qui y sont décrites et suis donc conscient que :
1- Conformément à la volonté exprimée du gouvernement qui nous autorise à
rouvrir, l’équipe du camp de jour Grasset fait tout ce qui est en son pouvoir pour
continuer d’offrir le meilleur service possible à mes enfants et pour mettre les
mesures nécessaires en place dans le but d’éviter la propagation de la COVID-19.
2- Dû aux circonstances exceptionnelles relatives à la pandémie, AUCUN enfant ne
pourra être accepté au camp de jour Grasset si un parent responsable ne nous a
pas remis le présent formulaire signé AVANT l’arrivée de l’enfant.
3- Dans un souci d’assurer la plus grande sécurité POSSIBLE des enfants et de bonnes
conditions de travail à notre équipe, un bris ou un non-respect des mesures en
place pourra, à la discrétion de la direction du camp, mener à l’annulation d’une
inscription et au renvoi (la partie non consommée des services sera remboursée).
4- Je m’engage à aviser mon enfant des mesures prises, qu’il doit les respecter et je
m’engage moi-même à respecter les directives actuelles ou qui pourraient être
émises dans le futur par le Camp de jour André-Grasset.

Signature____________________________________________________

Date________________________________________________________

Un grand merci de votre collaboration !

