
CLUB JEUNE AIRE

  
 

NOUVEL EMPLACEMENT 
360 80e Av, LaSalle, QC H8R 2T3
École primaire Pierre-Rémy

Boîte à lunch - repas froid

Bouteille d'eau réutilisable

À apporter:

Collations (min. 2) SANS NOIX

 Sac de plastique

Vêtements de rechange

Souliers de course

** POUR LES PARENTS** 
Si vous avez des jouets, des tapis et/ou du matériel
d'art plastique que vous n'utilisez pas et que vous

aimeriez donner,
SVP les amener à Jeune Aire le lundi!

FRAIS DE RETARD
FRAIS DE 5$ PAR TRANCHE DE 5

MINUTES 

A PARTIR DE 16H00: ENFANTS NON
INSCRITS À LA GARDE 

A PARTIR DE 18H00: ENFANTS
INSCRITS À LA GARDE 

PRÉSENCES
VEUILLEZ TÉLÉPHONER AU 514-367-6539

POUR NOUS AVISER DE L'ABSENCE DE VOTRE
ENFANT. 

Identifiez TOUT au nom 
de votre enfant

 Maillot de bain (SVP. mettre le
maillot avant d'arriver)

Serviette de plage

Gougounes

Crème solaire

Chapeau

Étui à crayons ( ciseaux,
bâton de colle et marqueurs)

Maillot de gymnastique (facultatif)

L'entrée principale est sur  80e Avenue

dans la cour d'école.

camp@clubjeuneaire.com



  
 

VERSION FRANÇAISE_DOCUMENTS A SIGNER_CAMP JEUNE AIRE 2021

Voici le lien vers le document expliquant les nouvelles mesures de sécurité mises en
place pour le camp de jour 2021. TOUS les parents doivent signer (électroniquement)

ce document pour assurer la sécurité des enfants et du personnel : 
 

 
UNE FOIS LUS ET SIGNÉS, ILS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS À

CAMP@CLUBJEUNEAIRE.COM LE DIMANCHE PRÉCÉDANT LE PREMIER JOUR DE
CAMP DE VOTRE ENFANT.

 

CLUB JEUNE AIRE

Semaine 5 : 26 au 30 juillet 

360 80e Av, LaSalle, QC H8R 2T3
École primaire Pierre-Rémy

 

camp@clubjeuneaire.com

 SVP amenez des patins (si possible) et un casque (obligatoire) à votre
enfant pour lundi (la sortie est mardi). Nous pouvons prêter des patins
au besoin.
Mettre le chandail de camp mardi & vendredi! 

1.

2.

https://drive.google.com/file/d/1-DryEHoOELdHDOkzNSzfspvtMLiTfVw5/view?usp=sharing


CLUB JEUNE AIRE

  
 

LATE FEES
 $5 FEE  EVERY 5 MINUTES LATE

STARTING AT 4:00PM: CHILDREN NOT
SIGNED UP FOR DAYCARE

STARTING AT 6:00PM: CHILDREN
THAT ARE SIGNED UP FOR DAYCARE

ATTENDANCE
PLEASE CALL 514-367-6539 IF YOUR

CHILD WILL BE ABSENT FOR THE DAY.

** TO PARENTS** 
If you have any toys, carpets and/or arts and crafts materials

that you do not use and would like to donate. 
Please bring them to Jeune Aire on Monday!

Lunch Box

Cold lunch

Re-useable water bottle

Checklist

Snacks (min. 2) NUT FREE 

Plastic bag

Change of clothes in backpack

Running Shoes

Name written on everything

Bathing Suit (please arrive with it
on)Towel

Flip-flops

Sunscreen

Hat 

Pencil case (scissors,
glue stick & markers)

NEW DAY CAMP LOCATION 
360 80e Av, LaSalle, QC H8R 2T3
École primaire Pierre-Rémy

camp@clubjeuneaire.com

The main entrance is on 80th Avenue in

the school yard. 

Gym suit (not mandatory)



CLUB JEUNE AIRE

  
 

ENGLISH VERSION_DOCUMENTS TO SIGN_CAMP JEUNE AIRE 2021

Here is the link to the document explaining the new security measures put in place for
day camp 2021. ALL parents must sign (electronically) this document to ensure the

safety of the children and personnel:
 

 
ONCE READ AND SIGNED, THEY MUST BE SENT TO CAMP@CLUBJEUNEAIRE.COM THE

SUNDAY BEFORE YOUR CHILD 'S FIRST DAY OF STARTS CAMP.

Week 5 : July 26th to 30th 

360 80e Av, LaSalle, QC H8R 2T3
École primaire Pierre-Rémy

 

camp@clubjeuneaire.com

 Please bring your child's skates (if possible) and a helmet
(obligated) for Monday (the activity is Tuesday). We can lend skates
if needed.
Wear your Camp T-Shirt on Tuesday & Friday! 

1.

2.

https://drive.google.com/file/d/1CLChINXcR9HzJxnj4Ac9KrBJBMHOuWby/view?usp=sharing
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CAMP JEUNE AIRE – 2021  
RECONNAISSANCE DE PARTICIPATION,  

DIVULGATION ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ  
1. Je comprends que pendant cette pandémie, je ne serai PAS autorisé à entrer dans le camp de jour 

du Club Jeune Aire au-delà de la ou des zones d’accueil et de départ désignées. Je comprends 
que cette procédure vise à assurer la sécurité générale des enfants et des adultes présents au 
camp de jour, dans l'espoir de limiter le risque d'exposition de chacun.  

2. Je comprends et reconnais que la procédure d’accueil le matin et de départ en fin de journée peut 
prendre plus de temps maintenant que des changements ont été apportés. 

3. Je suis responsable de m'assurer que la personne qui vient chercher et celle qui dépose les enfants 
sont les mêmes dans la mesure du possible; les autres sont également responsables de suivre le 
protocole. Je comprends que je dois aviser un superviseur ou la coordonnatrice lorsqu’une 
personne autre que celles désignées au préalable vient chercher mon enfant.  

4. Je comprends que pour pouvoir participer au camp de jour du Club Jeune Aire, mon enfant 
___________________ doit ne présenter aucun symptôme de la COVID-19. Si, pendant la 
journée, l'un des symptômes suivants se manifeste, mon enfant sera isolé. On me demandera de 
venir le chercher dans les 30 minutes suivant la notification. Les parents doivent être joignables à 
tout moment.  

- Les symptômes peuvent être les suivants :  
● Fièvre 38° C / 100° F  
● Toux sèche  
● Essoufflement  
● Frissons  
● Perte du goût ou de l'odorat  
● Mal de gorge  
● Douleurs musculaires  
● Maux de tête fréquents 
● Fatigue extrême 

- Bien que je comprenne que nombre de ces symptômes peuvent également être liés à des 
problèmes non liés à la COVID-19, je dois procéder comme si mon enfant avait contracté 
la COVID-19. Les symptômes apparaissent généralement de 2 à 7 jours après avoir été 
infectés.  

5. Je comprends que si mon enfant est malade, il DOIT être exempt de tout symptôme sans 
prendre de médicaments pendant 72 heures consécutives. De plus, il devra présenter un 
résultat négatif à un test rapide de COVID-19 avant d'être autorisé à retourner au camp de 
jour du Club Jeune Aire.  

6. Je comprends que la température de mon enfant sera prise à son arrivée et à son départ du 
camp et qu'elle pourra être reprise à n’importe quel moment au courant de la journée si jugé 
nécessaire.  

7. Je comprends que mon enfant devra se laver les mains plusieurs fois pendant la journée. Je 
contribuerai à faciliter cette tâche en m'exerçant régulièrement avec lui à la maison.  
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8. Je comprends que je devrais fournir à mon enfant tous les articles énumérés ci-dessous pour 

assurer sa sécurité et éviter tout contact avec des objets qui sont habituellement partagés.  
1.BOÎTE À LUNCH  

● Repas froid 
● Bouteille d'eau réutilisable  
● Collations (min. 2) SANS NOIX  

2.SAC À DOS:  
● Maillot de bain 
● Serviette de plage 
● Gougounes (sandales pour l’eau) 
● Crème solaire 
● Sac de plastique 
● Chapeau  
● Vêtements de rechange 
● Souliers de course  

 
3. ÉTUI À CRAYONS:  

● Crayon à la mine et efface 
● Ciseaux  
● Un bâton de colle  
● Des marqueurs ou crayons de couleur  

4. ET SI VOUS SOUHAITEZ:  
● Un masque  
● Gel hydroalcoolique  

**IDENTIFIEZ TOUT AU NOM DE VOTRE ENFANT**  
9. Je comprends et accepte qu'en dehors du camp de jour, je me conformerai à toute directive 

gouvernementale concernant la distanciation (éloignement social, etc.) et contrôlerai autant 
que possible l'exposition de mon enfant au sein de la communauté. Si je dois voyager, je dois 
informer le camp de jour avant mon retour.  

10. J'informe immédiatement l'administration du camp de jour du Club Jeune Aire si j'apprends qu'une 
personne avec laquelle mon enfant ou moi-même avons été en contact présente des symptômes 
du virus (présumée positive), est en quarantaine ou présente des tests positifs pour le virus.  

11. Je comprends que pendant son séjour au camp de jour, mon enfant sera en contact avec d'autres 
enfants et adultes qui sont également à risque. Je comprends que le contenu de ce protocole et 
toutes les autres restrictions et directives NE garantissent PAS la santé de mon enfant.  

12. Je comprends que je joue un rôle crucial pour assurer la sécurité de mon enfant et de toute autre 
personne entrant au camp de jour afin de réduire le risque d'exposition. 

13. Je m'engage à respecter la distanciation sociale dans et autour des lieux du camp de jour. 
14. J'aiderai mon enfant à pratiquer la bonne façon d'éternuer et de tousser à la maison (dans 

son bras/coude), de se laver correctement les mains et de comprendre ce que signifie se 
tenir à l'écart des autres.  
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15. POLITIQUE D’ANNULATION : Si vous souhaitez annuler une semaine de camp, nous vous 

serions reconnaissant de nous aviser le plus tôt possible afin de pouvoir offrir la place à un 
autre enfant. Nous acceptons les annulations jusqu’au vendredi matin précédant la date de 
début de votre camp. Pour toute demande d’annulation, vous devez envoyer un courriel à 
admin@clubjeuneaire.com. Seules les demandes écrites seront traitées. Un crédit sera 
appliqué au dossier de l’enfant pour une activité future. Si vous souhaitez un 
remboursement, veuillez svp le préciser dans votre courriel. Nous remboursons les 
semaines de camp non utilisées seulement. Un frais d’annulation de 10% sera appliqué. Le 
frais d’affiliation à Gymnastique Québec (30$) est non-remboursable.  

16. J'accepte de ne pas tenir responsable le camp de jour du Club Jeune Aire ou l'un de ses 
employés si mon enfant ou moi-même tombions malades.  

17. Mon enfant ___________________________ a la condition médicale préexistante de 
___________________________________, mais je suis prêt à le faire participer au camp 
de jour du Club Jeune Aire.  

Je ______________________________________, certifie que j'ai lu, compris et accepté 
de me conformer aux dispositions énumérées dans le présent document. Je reconnais que 
le non-respect de ce protocole, ou de toute autre politique ou procédure définie par le camp 
de jour du Club Jeune Aire, entraînera des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à 
l'annulation de notre contrat de service si mes actions, ou mon manque d'action, exposent 
inutilement un employé, un enfant ou un membre de leur famille à COVID-19.  

Nom de l'enfant : _______________________________ DDN (AAAA/MM/JJ) : ___________________ 
Nom de l'enfant : _______________________________ DDN (AAAA/MM/JJ) : ___________________ 
Signature du parent A : ______________________________  Date : ______________________ 
Signature du parent A : ______________________________  Date : ______________________ 
Club Jeune Aire : ___________________________________ Date : ______________________ 

 

Veuillez noter que ce protocole est susceptible d’être modifié sans préavis, sur la base des décisions des 
gouvernements locaux, des ministères et du conseil d’administration. 
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Camp Jeune Aire 2021 : Mesures et procédures de sécurité COVID-19  

Les mesures de sécurité suivantes seront mises en place pour notre réouverture, conformément 
aux recommandations de l'INSPQ, aux directives de la Santé publique et de l'Association des 
camps du Québec afin de réduire le risque d'infection et de maintenir notre communauté en toute 
sécurité. Ces pratiques permettent au camp de jour de demeurer fonctionnel pour le bénéfice de 
tous.   

Pour préparer la semaine de votre enfant au camp de jour :   

• Les parents doivent fournir un sac à dos étiqueté avec tous les effets personnels de leur 
enfant à l'intérieur (liste fournie dans les documents nommés " COVID-19 - 
RECONNAISSANCE DE LA PARTICIPATION, DIVULGATION ET DÉNI DE 
RESPONSABILITÉ " et "INFO-LETTRE" envoyés par courriel à tous les parents/tuteurs 
le week-end précédant la semaine de camp).   

• Les parents doivent étiqueter tous les effets personnels de leur enfant avec le nom de 
   celui-ci.   
• Les parents doivent appliquer de la crème solaire sur leur enfant avant son arrivée 

le matin.  
• Les parents doivent être joignables à tout moment.  

Arrivée et départ des parents et des enfants :  

• À l'arrivée au camp de jour, les parents font la ligne à l'endroit indiqué et se rendent à la 
table d'accueil, tout en gardant une distance par rapport aux autres familles.  

• Les salutations qui impliquent un contact physique sont à éviter.  
• Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans le centre.  
• Une limite d'une famille à la fois est autorisée à la table d’accueil.  
• Les parents sont invités à limiter le nombre de personnes qui viennent chercher et 
déposer leurs enfants dans la mesure du possible.  

Arrivée:  
 

• Un membre du personnel accueillera l'enfant à la porte d'entrée.   
• Les questions suivantes seront posées aux parents à leur arrivée :  

1. Avez-vous, votre enfant ou un membre de votre famille, voyagé au cours des 
14 derniers jours ?  

2. Avez-vous été en contact avec des personnes qui ont voyagé au cours des 14 
derniers jours ?   

3. Votre enfant ou un membre de votre famille présente-t-il des symptômes de 
COVID-19 ?   

4. Votre enfant ou un membre de votre famille attend-il un rendez-vous pour 
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passer un test, ou attend-il un résultat de test COVID-19 ?   
5. Avez-vous reçu, vous ou un membre de votre famille, une lettre de la Santé 

publique?   
6. Avez-vous administré des médicaments contre la fièvre à votre enfant au cours 

des 12 dernières heures ?   
!"#$%&"'"()"*+,-"./0+1234"5"+,)"6"7",13"+,"08,-)3,.-"23-"9,3-:)+1-"31:.3";"3:"<="*+:.3"

31>?1:"13"0+,..?"0?-"-3"0./-31:3."?,"@?A0"3:"*+,-"23*.34"-,)*.3"83-"@+1-)B13-"23"8?"

-?1:/"0,C8)9,3D 

• La température de chaque enfant est prise avant d'entrer dans le camp de jour. Un enfant 
ayant de la fièvre n'est pas autorisé à y assister.   

 
• Si, pendant la journée, un enfant présente l'un des symptômes suivants, il est isolé du 

reste des enfants et le parent est tenu de venir le chercher dans les 30 minutes suivant 
la notification. Les symptômes sont les suivants :  

○ Fièvre de 38 degrés Celsius ou plus   
○ Toux sèche 
○ Essoufflement 
○ Frissons 
○ Perte du goût ou de l'odorat  
○ Mal de gorge  
○ Douleurs musculaires   
○ Fatigue extrême 
○ Maux de tête fréquents 

 
NOTE : Bien que nous comprenions que nombre de ces symptômes peuvent également être liés 
à des problèmes non liés à la COVID-19, nous devons faire preuve d'une grande prudence en ce 
temps de pandémie. Ces symptômes apparaissent généralement 2 à 7 jours après avoir été 
infectés, alors veuillez les prendre au sérieux. De plus, votre enfant devra être sans symptômes 
et sans médicaments pendant 72 heures avant de retourner au camp de jour et devra présenter 
un résultat négatif à un test rapide de covid-19. 

 
● Un membre du personnel veille à ce que l'enfant se désinfecte soigneusement les 

mains en entrant dans le bâtiment. 
● Un membre du personnel accompagne l'enfant à l'endroit qui lui a été désigné. 
● Un membre du personnel inscrit chaque enfant sur la feuille de présence et enregistre 

sa température à son arrivée pour limiter les contacts.   
 
NOTE : SVP nous avertir si quelqu'un d'autre que vous-même vient chercher votre enfant à la 
fin de la journée. 
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Départ:   

• Les parents doivent suivre les mêmes règles que celles énoncées pour l'arrivée.   
• Un membre du personnel signera la feuille de présence de l'enfant, enregistrera sa 

température et les initiales des parents pour limiter les contacts. 

Bonnes pratiques pour la sécurité émotionnelle des enfants :  

• Rester sensible, attentif et chaleureux pour intégrer les bonnes pratiques d'hygiène 
avec les enfants du camp de jour.   

• Maintenir une communication positive par un réel enthousiasme pour les découvertes, les 
intérêts et les goûts que les enfants continuent à développer au quotidien malgré la 
COVID-19.   

Ratios et sites :   

• Les groupes sont divisés par tranche d'âge.   
• Les ratios sont les suivants :   

Groupe d'âge  Ratio animateur/enfants 

5-6 ans  1/8 

7-8 ans  1/10 

9-11 ans  1/10 

12-14 ans  1/10 

 
• Les rassemblements pendant toute la durée du camp de jour, y compris les  

toilettes, les aires de jeux et les zones extérieures, sont évités.   
• Des horaires différents sont prévus pour que chaque groupe puisse se déplacer sur le site. 
• Les jeux de plein air ne sont programmés qu'entre les enfants d'une même bulle. 
• La distance est maintenue entre les enfants pendant les repas.  
• Les activités qui nécessitent un contact direct sont évitées entre les enfants (par exemple, 
se tenir la main) ou le partage de jouets et d'objets.  
• La rotation des animateurs et les échanges entre les groupes d'enfants sont réduits au 

minimum.  
• Les contacts avec les enfants de différents groupes sont réduits au minimum.   
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Hygiène:   
• Le lavage des mains est une obligation tout au long de la journée (à l'arrivée,  avant et 
après les repas, après les heures de jeu, après les heures de plein air,  après être allé aux 
toilettes, après s'être essuyé le nez, après avoir été en contact avec des liquides 
biologiques, après avoir administré les premiers soins ou des médicaments, avant et après 
avoir manipulé des aliments, après avoir désinfecté, après avoir utilisé des gants, après 
avoir touché le visage, après avoir toussé ou éternué dans les mains et avant de quitter le 
camp de jour).  
• Les bijoux ne sont pas autorisés (sauf le bracelet Médic Alert).  

Les locaux et le matériel:   
• Les objets non lavables, comme la pâte à modeler, sont retirés.  
• Les jouets sales sont rangés dans un bac pour être désinfectés après usage.  
• Le nombre de jouets disponible est limité.  
• Une fiche de désinfection est utilisée pour faciliter la gestion des locaux et du matériel.  
• Des cônes seront utilisés pour indiquer le chemin à suivre entre les différentes zones.   
 

Jeux de plein air:   
• Un horaire de jeux en plein air est utilisé afin de limiter le nombre d'enfants et 
d'animateurs dans une zone en même temps. Les activités de plein air sont 
programmées autant que possible tout en limitant le nombre de personnes utilisant le 
même espace extérieur au même moment. 
• Les enfants doivent se laver les mains avant et après chaque utilisation de tout jeu de 
structure.   
• Les enfants doivent se désinfecter les mains lorsqu'ils éternuent, toussent et se touchent 

le visage.   
• Les promenades de quartier et les parcs font toujours partie de nos activités 
quotidiennes, si le parc n'est pas fermé au public par la municipalité.   
• Les modules et équipements des parcs et terrains de jeux publics seront autorisés à 
condition que tous les enfants respectent les règles d'éloignement social et d'hygiène.   
• Les animateurs auront toujours sur eux une trousse de premiers soins et de 
désinfection lorsqu'ils sont à l'extérieur.   

Lunch et collations :   

● L'enfant prendra son lunch et sa collation dans son espace respecté, que ce soit dans le 
local désigné à son groupe ou à l'extérieur.  

● Les animateurs ne sont pas autorisés à toucher les collations ou le lunch des enfants. 
● Les enfants doivent jeter leurs déchets dans une poubelle sans contact. 
● Toutes les zones de repas sont nettoyées et désinfectées après chaque utilisation.   
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Membres du personnel :   

● Tous les membres du personnel en contact direct avec les enfants, dont les tâches 
nécessitent absolument d'être à moins de 2 mètres d'une autre personne (par exemple, 
pour effectuer les premiers soins), doivent porter un équipement de protection. 

● Les masques doivent être changés toutes les 4 heures. 
● Le personnel doit suivre des directives pour l'enlèvement des équipements de protection 

individuelle et doit désinfecter son équipement réutilisable après chaque utilisation ou jeter 
les articles jetables dans un endroit désigné.  

● Les membres du personnel ne sont pas autorisés à porter des bijoux de main. 
● Les membres du personnel sont obligés de consigner ce qu'ils ont désinfecté et à quel 

moment ils l'ont fait tout au long de la journée.  
Désinfection :   

● En général, la COVID-19 ne survit pas longtemps sur les objets :  
- Environ 3 heures sur des objets à surface dure  
- Environ 6 jours sur des surfaces humides ou poreuses   

● Les éléments suivants doivent être désinfectés après chaque utilisation :   
- Chaises   
- Tableaux  
- Matériel (fournitures artistiques partagées, jouets d'extérieur) 

 
● Les éléments suivants doivent être désinfectés chaque jour :  

- Éviers et robinets 
- Les différents types de distributeurs 
- Toilette 
- Poignées de porte 
- Miroir 
- Poubelles   

Communication avec les familles :   

● Il est vivement recommandé aux parents d'envoyer leurs commentaires, questions et 
préoccupations par courriel à camp@clubjeuneaire.com et de laisser leur numéro de 
téléphone pour être contactés par téléphone. 

● Des questions simples et rapides peuvent être posées et y seront répondues en début et 
en fin de journée (table d’accueil) en présence du superviseur ou de la coordonnatrice. 

● Chaque semaine, vous recevrez un courrier électronique contenant toutes les informations 
pertinentes en pièce jointe appelé ‘’INFOLETTRE’’.   

Informations de contact importantes en cas de diagnostic de COVID-19 chez un 
membre de notre communauté   

Ministère de la famille 1-855-336-8568  
Santé publique 514-644-4545  
Toute question concernant le coronavirus 1-877-644-4545 
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Mesures de protection COVID-19 – Acceptation du risque  

 

Dans un contexte de pandémie de COVID-19, le Camp Club Jeune Aire a mis en place 
les mesures de protection détaillées au document [Mesures Et Procédures De 
Sécurité_Camp2021], joint au présent formulaire, afin de minimiser le risque de contagion 
et de propagation du virus.  

Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les campeurs et leurs parents 
ou tuteurs, de respecter les mesures de protection mises en place par le Camp Club 
Jeune Aire.  

J’ai pris connaissance du document [Mesures Et Procédures De Sécurité_Camp2021] et je 
m’engage à m’y conformer. J’ai discuté du document avec mon enfant, je lui ai expliqué en 
quoi consistent les mesures et je l’ai informé de l’importance de les respecter. Je comprends 
et accepte que le Camp Club Jeune Aire ne pourra garantir un milieu sans COVID-19, qui 
soit exempt de contamination ou de contagion.  

Signature:_______________________________________  

Date:________________________  Association des camps du Québec – juin 2021 
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CAMP JEUNE AIRE - 2021  
COVID-19 ATTENDANCE ACKNOWLEDGEMENT,  

DISCLOSURE & DISCLAIMER  
 

1. I understand that during this pandemic I will NOT be permitted to enter Club Jeune Aire Day Camp 
beyond the designated drop-off and pick-up area(s). I understand that this procedure is to help 
ensure the overall safety of the children and adults present in the day camp, in the hopes of limiting 
everyone’s risk of exposure.  

2. I understand and acknowledge that the drop-off process in the morning may take longer now 
that changes have been made. 

3. I am responsible to ensure the pick-up and drop-off person will be the same person whenever 
possible; others are equally responsible to follow the protocol.  

4. I understand that in order to enter Club Jeune Aire Day Camp, my child ___________________ 
must be symptom-free from COVID-19. If during the day, any of the following symptoms arise, my 
child will be isolated. I will be asked to pick up my child, and I agree to do so within 30 minutes of 
being notified. Parents need to be reachable at all times.  

- Symptoms may include:  
● Fever 38° C / 100° F  
● Dry cough  
● Shortness of breath  
● Chills  
● Loss of taste or smell  
● Sore throat 
● Muscle aches  
● Frequent headaches 
● Extreme fatigue 

 
- While I understand that many of these symptoms may not be related to the COVID-19 

virus, I must proceed as if my child has contracted COVID-19. The symptoms usually 
appear 2-7 days after being infected.  
 

5. I understand that if my child is ill, he/she MUST be symptom-free without taking any 
medications for 72 consecutive hours and provide a negative rapid COVID-19 test result, before 
being allowed to return to Club Jeune Aire Day Camp.  

6. I understand that my child’s temperature will be taken prior to entry to the day camp and 
may be taken throughout the day while at day camp.  

7. I understand that my child will be required to wash their hands many times during the day. I will 
help facilitate this by practicing with him/her at home regularly.  
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8. I understand that I will need to supply my child with all the items listed below to ensure their safety 
and prevent contact with objects that are usually shared.  
 

1. LUNCH BOX  
● Cold Meal  
● Re-useable water bottle  
● Snacks (min. 2) WITHOUT NUTS  

2. SCHOOL BAG:  
● Swim suit  
● Beach Towel  
● Sandals  
● Sun Screen  
● Plastic Bag  
● Hat  
● Change of Clothes  
● Running Shoes  

3. PENCIL CASE:  
● Scissors  
● Pencil and eraser  
● Glue Stick  
● Markers or color pencil crayons  

4. AND IF YOU WANT:  
● A mask  
● Hand-sanitizer  

 
**IDENTIFY EVERYTHING WITH YOUR CHILD'S NAME**  

 
9. I understand and agree that outside of the day camp, I will comply with any government directives 

regarding socializing (social distancing, etc.) and control my child’s exposure within the 
community as much as possible. If I must travel, I will notify the day camp prior to my return.  

10. I will immediately notify Club Jeune Aire Day Camp administration if I become aware of anyone 
with whom my child or I have come in contact with who exhibits any symptoms of the virus, is 
presumed positive, is in quarantine or tests positive for the virus.  

11. I understand that while at day camp, my child will be in contact with other children and adults who 
are also at risk. I understand that the contents of this protocol and all other restrictions and 
guidelines DO NOT guarantee my child’s health.  

12. I understand that I play a crucial role in keeping my child and everyone else entering the day camp 
safe and reducing the risk of exposure.  

13. I agree to respect social distancing on and around the day camp premises.  
14. I will help my child practice the correct way of sneezing and coughing at home (into their arm/elbow), 

how to properly wash their hands and help them to understand what it means to social distance.  
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15. CANCELLATION POLICY : If you wish to cancel a week of camp, we would be grateful that you 
notify us as quickly as possible so we can offer the spot to another child. We accept cancelations 
until the Friday morning preceding the start of your camp week. For a cancelation request, you must 
send an email to admin@clubjeuneaire.com. Only written requests will be processed. A credit will 
be applied to the child’s file for a future activity. If you wish to receive a refund, please specify this 
in your email. We will only refund the camp weeks not used. A 10% penalty fee will apply. The 
affiliation fee to Gymnastics Federation (30$) is non-refundable.  

16.  I agree not to hold Club Jeune Aire Day Camp or any of its employees responsible should 
either my child or I become ill.  

17.  My child ___________________________ has the pre-existing medical condition of 
__________________________, yet I am willing to have them attend Club Jeune Aire Day 
Camp.  

I, ____________________________________ certify that I have read, I understand, and I agree 
to comply with the provisions listed herein. I acknowledge that failure to comply with this protocol, 
or any other policy or procedure outlined by Club Jeune Aire Day Camp will result in disciplinary 
action up to and including cancelation of our service contract should my actions, or lack of action 
unnecessarily exposes an employee, child, or their family member to COVID-19.  

Child’s name: ___________________________ DOB (YYYY/MM/DD): ________________ 

Child’s Name: ___________________________ DOB (YYYY/MM/DD): ________________ 

Parent A’s Signature: __________________________ Date: _____________________ 

Parent B’s Signature: __________________________ Date: _____________________ 

Club Jeune Aire: ______________________________ Date: _____________________ 

 

Please note that this protocol is subject to change without notice, based on the decisions of the local 
governments, ministries and the Board of Directors. 
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Camp Jeune Aire 2021: COVID-19 Safety Measures and Procedures  

The following safety measures will be in place for our reopening in accordance with the 
recommendations of the INSPQ, the directives of Public Health and L’Association des camps 
du Québec to reduce the risk of infection and to keep our community as safe as possible. These 
practices allow the day camp to remain functional for the benefit of all.  

To prepare for your child’s week at day camp:   

● Parents must provide a labeled back pack with all their child’s belongings inside (list 
provided in the “COVID-19 ATTENDANCE ACKNOWLEDGEMENT, DISCLOSURE 
&  DISCLAIMER” and the “INFO-LETTER” sent by email to all parents/guardians the 
weekend before the week of camp).   

● Parents must label all their child’s belongings with their child’s name.  
● Parents must apply sunscreen on their child before morning arrival.  
● Parents must be reachable at all times.  

Arrival and departure of parents and children:   

● Upon arriving at the day camp, parents will line up where indicated and proceed to 
the welcome table, all while keeping a distance from other families.   

● Greetings that involve physical contact are to be avoided.  
● Parents are not permitted in the facility.  
● A limit of one family at a time is permitted at the drop-off/pick-up table.  
● Parents are asked to restrict the number of people to come pick up and drop off 

whenever possible.  

Arrival:  
● A staff member will welcome the child at the front door.  
● Parents will be asked the following questions upon arrival:  

1. Have you, your child or a family member travelled in the last 14 days? 
2. Have you been in contact with people who have travelled in the last 14 days?  
3. Does your child or a family member have symptoms of COVID 19? 
4. Is your child or a family member waiting for an appointment to take a test, or 

waiting for a COVID-19 test result? 
5. Have you or a family member received a letter from Public Health? 
6. Have you administered medication for fever to your child in the past 12 hours?  

 
!"#$%&'"E>"F+,"?1-G3.32"HF3-I":+"?1F"+>":J3"9,3-:)+1-";":J.+,BJ"<="083?-3"C3"?G?.3"
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● Each child’s temperature is taken before entering the day camp. A child with 
fever is not permitted to attend.   

● If during the day a child shows any of the following symptoms, the child is 
isolated from the rest of the children and the parent is obliged to pick up the 
child within 30 minutes of being notified. Symptoms include:   

○ Fever of 38 degrees Celsius or higher  
○ Dry cough  
○ Shortness of Breath  
○ Chills  
○ Loss of taste or smell  
○ Sore Throat  
○ Muscle aches 
○ Extreme fatigue 
○ Frequent headaches 

 

NOTE: While we understand that many of these symptoms can also be related to non-
COVID-19 related issues we must proceed with an abundance of caution during this Public 
Health Emergency. These symptoms typically appear 2-7 days after being infected so 
please take them seriously. Your child will need to be symptom free without any 
medications for 72 hours before returning to the day camp and provide a negative rapid 
Covid-19 test result.  

● A staff member ensures that the child disinfects their hands thoroughly upon entering 
the building.  

●  A staff member accompanies the child to their designated area.  
●  A staff member will sign in each child on the attendance sheet and record their 

temperature upon arrival.  
 

NOTE: Please notify us if someone other than yourself will be picking up your child at the 
end of the day.  

Departure:   
● Parents must follow the same rules as stated for arrival  
● A staff member will sign out the child on the attendance sheet, record their 

temperature and the parent’s initials in order to reduce the amount of contact.  
 
Good practices for the children’s emotional security:  
 

● Remain sensitive, attentive, and warm to integrate good hygiene practices with the 
children in the day camp.  

● Maintain positive communication via a real enthusiasm for the discoveries, interests and 
tastes that the children continue to develop on a daily basis despite COVID-19.  
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Ratios and Facilities:  

● Groups are divided per age group.   
● Ratios are as followed:  

  

Age Group  Ratio animator/child 

5-6 year olds  1/8 

7-8 year olds  1/10 

9-11 year olds  1/10 

12-14 year olds  1/10 

 
 

● Gatherings throughout the day camp, including bathrooms, play areas and outdoor 
areas are avoided.  

● Different times are scheduled for each group to move around the facility.  
● Outdoor play is scheduled only among children from the same bubble. 
● Distance is kept between children during mealtimes.   
● Activities that require direct contact are avoided between children (e.g. holding 

hands) or sharing toys and objects.  
● Animator rotation and exchanges between groups of children are minimized as 

much as possible.   
● Contact with children from different groups is minimized as much as possible. 

 
Hygiene:  

● Handwashing is a must throughout the day (upon arrival, before and after meals, after 
playtime, after outdoor time, after toileting, after wiping noses, after being in contact 
with biological fluids, after administering first aid or medication, before and after 
manipulating food, after disinfecting, after using gloves, after touching face, after 
coughing or sneezing in hands and before departing of day camp). 

● Jewelry is not permitted (except Medic Alert bracelets).  

The premises and materials:  

● Non-washable items, such as modelling clay are removed.   
● Dirty toys are put away in a bin to be disinfected after use.  
● The number of toys available are limited.  
● A disinfection worksheet is used to facilitate the management of the premises and 

materials.  
● Cones will be used to indicate the walking path to and from different areas.  
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Outdoor play:  
 

● A schedule for outdoor play is used in order to limit the number of children and 
animators in an area at the same time. Outdoor activities are scheduled as much as 
possible while limiting the number of people using the same outdoor space at the same 
time when applicable.  

● Children must wash their hands before and after each use of any structure play.  
(Children must disinfect their hands when spotted sneezing, coughing, and touching 
their face.)   

● Neighborhood walks and parks remain part of our daily activities, if the park is not 
closed to the public by the municipality.   

● Modules and equipment in public parks and playgrounds will be permitted as long as 
all children respect social distancing and hygiene rules.  

● Animators will always carry a first aid and disinfectant kit when outdoors.  
 

Lunch and snacks:  
● The child will eat their lunch and snack in their respected area, whether it is in their 

proper rooms or outdoor space.   
● Animators are not permitted to touch the children’s snacks or lunch.  
● Children must throw away any garbage in a contact free garbage bin.   
● All eating areas are cleaned and disinfected after each use.  

Staff members:   

● All staff members in direct contact with children, whose tasks absolutely require 
being less than 2 meters from another person must wear protective gear; example: 
mask, face covering, gloves and first aid kit.  

● Masks should be changed every 4 hours.   
● Staff must follow guidelines for the removal of personal protective equipment and must 

disinfect their reusable equipment after each use or discard disposable items in a 
designated area.  

● Staff members are not permitted to wear hand jewelry. 
● Staff members are obligated to log what they disinfected and when they did 

throughout the day.   

Disinfection:   

● In general, COVID-19 does not survive on objects for long:   
- About 3 hours on objects with hard surfaces  
- About 6 days on wet or porous surfaces   
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● The following should be disinfected after each use:   
- Chairs  
- Tables  
- Materials (shared art supplies, outdoor toys)   

 

● The following should be disinfected every day:   
- Sinks and taps  
- Different types of dispensers  
- Toilets  
- Door handles  
- Mirrors  
- Trash cans 

 
Communication with Families:  

● Parents are highly recommended to email their comments, questions and 
concerns to camp@clubjeuneaire.com and leave their phone number to be 
contacted by phone.  

● Fast and simple questions can be asked and will be answered during drop-off and pick-
up with the supervisor or coordinator present.  

● Each week you will receive an email with all pertinent information through an 
attachment called info-letter.  

Important contact information should a member of our community be diagnosed with 
COVID-19  

Ministry of the Family 1-855-336-8568  
Public Health 514-644-4545  
Any questions regarding coronavirus 1-877-644-4545 
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Protective Measures COVID-19 - Acceptance of Risk                       

In the context of a COVID-19 pandemic, Club Jeune Aire Day Camp has implemented the 
protective measures detailed in the document [ Mesures Et Procédures De 
Sécurité_Camp2021], attached to this form, in order to minimize the risk of contagion and 
spread of the virus.  

It is the responsibility of all persons, including campers and their parents or guardians, 
to respect the protection measures put in place by Club Jeune Aire Day Camp.  

I have read [Mesures Et Procédures De Sécurité_Camp2021] and I undertake to comply with 
it. I have discussed the document with my child, explained the measures and informed 
him/her of the importance of complying with them. I understand and accept that Club Jeune 
Aire Day Camp cannot guarantee a COVID-19 free environment that is free of contamination 
or contagion.  

 
 
 
 
Signature:_______________________________________                                               
 
Date:_______________________  Association des camps du Québec – juin 2021 


