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La Ville de Val-d'Or instaure de nouvelles mesures dans son programme de camp de jour l’Été en Fête.  

Ces mesures sont instaurées en concordance avec les exigences de la Santé publique du Québec pour la 

tenue de camps de jours.  Les mesures pourraient varier selon l’évolution de la propagation du virus. 

Les mesures suivantes seront appliquées : 

 Si l’enfant présente des symptômes associés à la COVID-19, il doit rester à la maison: 

 Fièvre (38 °et plus); 

 Apparition ou aggravation d’une toux; 

 Difficultés respiratoires. 

 Ne pas se présenter à l’Été en Fête si un membre de sa famille a reçu un résultat positif de la COVID-19 ou 

a  été à l’extérieur du pays depuis les 14 derniers jours; 

 Informer l’Été en Fête de tout changement dans les conditions médicales reliées à la COVID-19 de l’enfant 

ou de sa famille; 

 Si l’enfant commence à ressentir des symptômes durant la journée, il sera immédiatement mis à l’écart et 

le parent sera informé de venir chercher son enfant immédiatement.  Quelqu’un doit être disponible en 

tout temps pour venir chercher l’enfant; 

 Accès aux sites limités aux participants et employés.  Aucun parent, tuteur ou autre personne reliés à    

l’enfant ne peut entrer sur le site; 

 L’enfant doit respecter l’étiquette respiratoire : 

 Tousser dans son coude;   

 Utiliser un mouchoir en papier (jetable); le jeter à la poubelle et se laver les mains; 

 Ne pas se toucher la bouche ou les yeux. 

 Respecter les affiches indicatives en place; 

 Favoriser la distanciation de 2m; 

 Ne pas partager d’objet; 

 L’enfant doit minimalement apporter chaque jour son sac pour ses effets et :  

 Son lunch et ses collations; 

 Une gourde ou bouteille réutilisable; 

 Sa crème solaire; 

 Sa bouteille de désinfectant pour les mains; 

 Pour les 10 ans et plus, prévoir un masque ou un couvre-visage (obligatoire dans certains lieux publics); 

 Ne laisser aucun objet sur les lieux, chaque jour l’enfant rapporte tous ses objets à la maison; 

 Se laver / désinfecter les mains entre chaque activité et à chaque passage à la toilette; 

 Respecter les consignes sanitaires demandées; 

 Respecter les lieux ,  l’heure d’arrivée et de départ prévue pour le groupe de l’enfant; 

 Le personnel de l’Été en fête respectera la distanciation.  Dans le cas où une distance de 2m ne peut être 

gardée, le personnel de l’Été en fête utilisera les équipements de protections individuelles requis (visière, 

gants, masques, etc.). 


