
 
8 mai 2020, Saint-Sulpice 

 
COMMUNIQUÉ RELATIF AU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2020 
 
Bonjour, 
 
En cette période mouvementée et unique de pandémie, nous souhaitons vous tenir informé des 
activités et des décisions relatives au camp de jour estival. Sachez que la sécurité et le bien-être 
des participants et de notre personnel ainsi que le respect des consignes gouvernementales 
seront toujours prioritaires. Également, il faut garder en tête que la situation est évolutive et peut 
être appelée à changer rapidement d’ici les prochaines semaines. 
 
En date d’aujourd’hui, les inscriptions demeurent suspendues. Nous sommes dans l’attente des 
recommandations gouvernementales au sujet des camps de jour afin d’évaluer si nous serons en 
mesure de remplir parfaitement les conditions demandées pour l’été 2020 et d’avoir tout le 
personnel requis pour accomplir le travail et ce, en tenant compte de la réalité de notre camp de 
jour ainsi que de notre milieu environnant.  
 
Nous serons donc en meilleure position pour vous fournir une réponse claire et avisée 
concernant l’ouverture ou la fermeture du camp de jour pour l’été 2020 au plus tard à la fin du 
mois de mai. Advenant l’ouverture du camp, il faudra envisager respecter des modalités, 
procédures et conditions nouvelles pour le camp afin de ne négliger aucun élément nécessaire à 
la sécurité optimale de tous.  
 
Enfin, soyez assurés que nous sommes en constante évaluation de la situation et que nous 
travaillons en étroite collaboration avec l’Association des camps du Québec (ACQ), elle-même en 
lien avec le gouvernement, afin de suivre la situation de près et d’être en mesure de préparer 
l’été. 
 
Dans l’espoir d’accueillir et d’animer vos enfants cet été, nous espérons que cette information 
vous aura été utile. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez 
obtenir plus de précisions.  
 
Prenez bien soin de vous et de vos familles, 
 
 
Service des Loisirs St-Sulpice 
Camp de jour estival du Service des Loisirs St-Sulpice  
450-705-3430 
info@loisirsstsulpice.com 
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