Mesures de protection COVID-19 – Camp Matha-Joie
Dans un contexte de pandémie de COVID-19, le Camp de la municipalité de SaintJean-de-Matha a mis en place des mesures de protection détaillées afin de
minimiser le risque de contagion et de propagation du virus.
Les mesures qui seront mises en place respecteront les quatres directives de la
Direction de la santé publique qui consiste à :
➢
➢
➢
➢

Distanciation physique de 2m
Privilégier les activités extérieures
Limitation des contacts physiques
Application des mesures d’hygiènes adéquates

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 de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha.
Une rencontre Zoom sera planifié prochainement afin de partager les informations
aux parents. Entre temps, voici quelques mesures qui seront mise en place cet
été :
•

Générales
o
o
o
o

•

Accueil et départ
o
o
o
o

•

Aucun parent ne pourra entrer à l’intérieur (l’accueil et le départ se
déroulera à l’extérieur) ;
Limitation d’une famille à la fois pour porter et chercher un enfant ;
Questionnaire et tests (si nécessaire) avant l’entrée d’un enfant ;
Accueil dans la voiture des enfants.

Gestion du site
o
o
o
o

•

Respect du 2 mètres entre chaque enfant et animateur ;
Aucun partage de matériel ;
Nettoyage quotidien entre chaque utilisation (ex : toilette, table et autres) ;
Chaque groupe aura ces locaux et toilettes.

Station de lavage de main seront disponible et utiliser très régulièrement
(ex : entre chaque activité, chaque déplacement et autres);
Délimitation d’un espace par enfant respectant le 2 mètres ;
Adaptation des aires intérieurs tels que corridor, ligne d’arrêt et autres ;
Restriction des fournisseurs extérieures.

Animation
o
o
o
o

Des ratios plus petits seront appliqués (nb. d’enfant avec 1 animateur) ;
Les animations extérieures seront privilégiées ;
Des jeux sans matériel et en petit groupe seront fait ;
Aucun rassemblement ne sera fait.
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