ÉTÉ 2020
Nouvelle formule pour le camp en raison de la COVID-19
Camp pour les 5 à 12 ans (maternelle terminée)

Exceptionnellement, cette année, dû au contexte de la COVID-19 : PLACES LIMITÉES!
RÉSIDENTS DE ROSEMÈRE SEULEMENT
er
Inscription à compter du lundi 1 juin 2020, 19 h, en ligne seulement
ville.rosemere.qc.ca / section activités et loisirs, puis section inscriptions activités de loisirs et ventes-débarras
450 621-3500, poste 7380 – loisirs@ville.rosemere.qc.ca
Compte-tenu des places limitées exceptionnellement cette année, il serait souhaitable de laisser les places disponibles aux
parents qui travaillent et qui doivent avoir accès à un service de garde. Merci de votre compréhension.

Début du camp : lundi 22 juin 2020
Lieux :

Fin du camp : vendredi 14 août 2020

école Alpha (334, rue de l’Académie) pour les 5 à 8 ans
école Hubert-Maisonneuve (364, rue de l’Académie) pour les 9 à 12 ans

Horaire : du lundi au vendredi, 8 h à 17 h

Arrivée : entre 8 h et 9 h; départ : entre 16 h et 17 h

Puisque les enfants doivent rester avec le même moniteur toute la journée, nous devons éviter que les enfants se côtoient d’un groupe à
l’autre. Il n’y aura donc pas de service de garde disponible, mais plutôt un horaire de camp allongé, de 8 h à 17 h.
Coût : 153 $ / enfant / semaine

Rabais de 10 $ pour un deuxième enfant et plus inscrit(s) la même semaine

Le rabais familial s’applique automatiquement lors de votre inscription en ligne. Si ce rabais ne s’appliquait pas, s.v.p., veuillez le signaler
au Service des loisirs, au 450 621-3500, poste 7380.

Malgré le fait qu’aucune sortie ou activité spéciale ne sera effectuée cette année dû à la pandémie, le coût demeure le même en fonction
du personnel supplémentaire pour des ratios animateurs-enfants réduits et des nombreuses normes sanitaires à respecter. Notez que le
chandail du camp ne sera pas requis.
Conditions :

Cartes du citoyen du parent et de l’enfant valides pour toute la durée de l’activité (résidents de Rosemère seulement)
er

Fiche santé en ligne (doit être remplie à l’avance) – fiche santé non disponible le 1 juin, entre 18 h 30 et 19 h

Paiement en ligne complet par carte de crédit Visa ou MasterCard, ou par chèque(s) postdaté(s) remis au Service des loisirs au plus tard
7 jours après l’inscription en ligne

Aucune inscription transférée à une autre personne sous peine d’annulation sans remboursement
Liste d’attente :
Si vous inscrivez votre enfant et que la semaine désirée est complète, il est IMPORTANT de mettre son nom en attente sur le site des inscriptions
en ligne pour maximiser ses chances de pouvoir l’inscrire si des places venaient à se libérer. Seules les personnes en attente qui auront une place
seront appelées.
Des mesures particulières en vigueur :

Nouvelle formule du camp pour répondre aux exigences de l’Association des camps du Québec en collaboration avec le gouvernement du
Québec en raison de la pandémie. Nous sommes conscients que le camp de jour ne sera pas le même que celui que vous connaissez. De
plus, au moment d’écrire ces lignes, il nous est impossible de confirmer l’accès à la piscine municipale.

Réduction des ratios animateurs-enfants

Activités qui favorisent le respect de la règle de distanciation

Application accrue des mesures d’hygiène
Quatre directives de la SANTÉ PUBLIQUE à respecter :

Distanciation physique

Activités extérieures (sauf en cas de pluie)

Limitation des contacts physiques

Mesures d’hygiène
Information à consulter – IMPORTANT - www.ville.rosemere.qc.ca / activités et loisirs / camp de jour

Information aux participants (disponible bientôt) quant au nouveau fonctionnement du camp en raison de la COVID-19

Politique de remboursement du camp à lire avant les inscriptions
Programme d’accompagnement :
Le programme d’accompagnement offre un accompagnement adapté aux enfants qui ont des besoins particuliers afin de faciliter leur participation
aux activités du camp de jour.
Mon enfant :

Afin de :

- A reçu un diagnostic ou est en processus d’évaluation
- Bénéficie d’un plan d’intervention
- A besoin quotidiennement du soutien d’un adulte
- Gérer ses émotions (anxiété, impulsivité…)
- Communiquer ses besoins
- Entrer en relation adéquatement avec ses pairs
- Participer activement à un jeu de groupe
- Comprendre et respecter une consigne
- Utiliser une aide technique (pictogramme, matériel adapté…)
- Répondre à ses besoins d’hygiène, d’alimentation ou de santé

Si vous avez répondu oui à un ou plusieurs de ces énoncés, le programme d’accompagnement s’adresse peut-être à votre enfant! Pour
information : 450 621-3500, poste 7383.

