
 
2 juin 2020, Saint-Sulpice 

 

 
ANNULATION DU CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2020 

 
À la suite de l’évaluation rigoureuse du Guide de relance des camps en contexte de COVID-19, de 
notre milieu environnant et de notre réalité, nous avons dû prendre la déchirante décision 
d’annuler le camp de jour estival cette année étant donné l’impossibilité de remplir parfaitement 
les exigences élevées qui sont demandées et ainsi assurer le bien-être et la sécurité des 
participants, des familles ainsi que des employés.  
 
En effet, plusieurs directives sont irréalisables pour nous dans le contexte actuel et entraînent des 
conséquences non négligeables comme, entres autres : 
 

- La diminution considérable des ratios entraînant un manque de ressources humaines 
pour offrir un service de garde et/ou une semaine complète de camp de jour et/ou un 
remplacement de personnel si l’un d’eux devaient être mis en quarantaine. Également, la 
diminution de ces ratios rendrait notre capacité d’accueil nettement plus petite. 
- La mise en place de nouvelles mesures d’hygiène strictes et les courts délais pour y 
parvenir adéquatement. 
- Une programmation d’activités avec distanciation, avec des règles très spécifiques pour 
l’utilisation de matériel collectif, sans sorties ou programmes spécialisés, rendant ainsi 
l’expérience ludique de notre camp de jour plutôt restreinte et une ambiance totalement 
différente.  

 
Nous sommes plus que conscients et sensibilisés à la situation et au réel besoin des parents en ce 
contexte fort particulier ainsi qu’à celui des enfants de socialiser après plusieurs semaines de 
confinement. Par contre, à la lumière de nos réflexions, comme la sécurité des citoyens de notre 
communauté ne nous paraît pas assurée de manière optimale et qu’un camp de jour de qualité, 
empreint de magie et d’expériences enrichissantes à la hauteur des dernières années n’aurait pas 
été possible, nous avons malheureusement dû trancher pour l’annulation de ce dernier. 
 
Nous sommes vraiment sincèrement désolés des inconvénients et nous vous remercions de votre 
compréhension. 
 
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  
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