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Bonjour chers parents,
Nous avons bien hâte d’accueillir vos enfants au camp cet été! Dans le but de mieux préparer le
camp de jour de nos ranchéros et ranchéras, voici quelques informations et aspects importants
du camp que nous désirons vous transmettre.

1. COVID-19
La santé et la sécurité des participants et de notre personnel étant prioritaires, tout est mis en
place afin de respecter les directives de la santé publique et les guides des mesures émis par
l’Association des camps du Québec et Cheval Québec qui seront appliqués de façon rigoureuse.
Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-19 pendant son camp, il devra retourner à
la maison le jour même, à moins de nous fournir un test rapide démontrant que votre enfant
n’est pas atteint de la COVID. Afin d’éviter toute transmission, votre enfant sera isolé de son
groupe jusqu’à votre arrivée.
Voici les mesures en vigueur actuellement :
Distanciation physique et port du masque : Assurer l’espace requis entre les participants et
organiser l’environnement physique favorisant le maintien de cette distance entre tous les
individus. Les campeurs n’auront pas à porter de couvre-visage. Il n’y aura pas de distanciation
requise à l’intérieur du groupe-bulle, sauf avec le moniteur.
Activités extérieures : Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et
limiter l’utilisation des locaux intérieurs en cas de pluie seulement, en respectant le
nombre maximum de participants par local, pour respecter la distanciation physique entre les
groupes. Un local est assigné pour chaque groupe.
Limitation des contacts physiques : Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre
les individus notamment en organisant un service à l’auto lors de l’arrivée et du départ des
participants de façon à éviter que les parents descendent de leur auto.
Mesures d’hygiène : Appliquer les règles sanitaires requises dont le lavage des mains fréquent
du personnel et des participants avant les activités. À cet effet, le moniteur du groupe disposera
de désinfectant pour les mains en tout temps.

2. Heures d’arrivée et de départ
Les activités du camp de jour se déroulent de 9h00 à 16h30. L’accueil est prévu le matin entre
8h30 et 9h00 et le retour, en fin d’après-midi entre 16h30 et 17h00. Il est important de
respecter cet horaire, car le personnel du Ranch n’est pas assigné avant ou après ces heures. Un
service à l’auto est mis en place pour l’arrivée et le départ. S.V.P., veuillez, dans la mesure du
possible, asseoir votre enfant de façon à ce qu’il puisse descendre du côté gauche du véhicule.

1695, Saxby
Saxby Nord,
Nord, Roxton
Roxton Pond
Pond (QC),
(QC), J0E
J0E 1Z0
1Z0 •• Tél.
Tél. :: (450)
(450) 777-4511
777-4511 •• info@moncamp.com
info@moncamp.com
1695,

Info-Ran

ch

3. Tiques et maladie de Lyme
À titre préventif, il est recommandé de porter des vêtements longs et/ou d’utiliser un insecticide
contenant du « DEET » avant les déplacements en forêt. Pour obtenir plus d’informations
concernant les piqûres de tiques qui pourraient transmettre la maladie de Lyme, vous pouvez
consulter le site Internet www.sante.canoe.ca.
4. Effets personnels
S.V.P., veuillez bien identifier tous les vêtements de votre enfant avec un feutre spécialement
conçu à cet effet. Prévoir entre autres : maillot de bain, serviette de plage, chapeau ou
casquette, crème solaire, imperméable, bouteille d’eau. Pour l’équitation, équipement
obligatoire : bombe (casque d’équitation) ou casque de vélo peut convenir, pantalon long, bottes
avec talon (bottes de pluie peuvent convenir). Une liste complète des effets à apporter est
disponible sur notre site Web : www.moncamp.com (section Nos services – Camp de jour).
5. Objets interdits
À garder à la maison : cellulaire, baladeur, iPod, radios, jeux électroniques, ordinateur portable,
etc., sandales, car ils sont interdits au camp. Nous sommes fiers d’être un camp débranché! Le
port des souliers FERMÉS est obligatoire en tout temps.
6. Politique de non-violence
La politique de non-violence a pour but de contrer toutes formes de violence (physique ou
verbale) au sein du camp. Le campeur doit se conformer à une attitude respectueuse afin de ne
pas brimer les vacances des autres ni les siennes. Dans l’éventualité du non-respect de ce
règlement, l’enfant sera immédiatement retourné à la maison et ce, sans remboursement.
7. Médication
Pour s’assurer d’une gestion saine de la médication de votre enfant, veuillez noter que pour les
prescriptions, seule la posologie prescrite par le médecin sera distribuée au campeur et que
toute modification doit être approuvée par un médecin. Veuillez bien identifier le médicament
au nom de votre enfant et le mettre dans un sac Ziploc. Pensez à apporter la médication
contre les allergies si nécessaire ainsi que tous les médicaments que votre enfant prend
habituellement, qu’ils soient prescrits ou non.
8. Poux
Pour le bien-être de tous les campeurs, nous vous demandons de bien vérifier la tête de votre
enfant (lentes et/ou poux) avant son arrivée au camp. Dans le cas où un campeur serait infesté,
il sera retourné immédiatement à la maison afin d’éviter la transmission à d’autres personnes.
9. Repas et collations
Afin d’assurer la sécurité et la santé des campeurs pouvant présenter des allergies alimentaires,
il est très important que la nourriture que votre enfant apporte au camp ne contienne aucune
trace d’arachides, de noix ou ses dérivés. Veuillez prévoir un dîner froid et deux collations par
jour ainsi qu’un « ice pack » pour la conservation. Aucun micro-onde ne sera accessible pour
réchauffer un plat.
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10. Environnement sain
Dans l’esprit de promouvoir un environnement sain, une politique « zéro déchets » est instaurée
sur le camp. À cet égard, les campeurs doivent rapporter à la maison leurs résidus personnels de
nourriture, papiers et autres.
11. Journées thématiques
Une journée thématique est prévue chaque mercredi. Voici les thèmes prévus pour chaque
séjour:
Semaine 1: Superhéros

Semaine 5: Noël des campeurs

Semaine 2: Farwest massawippien

Semaine 6: Océan

Semaine 3: Voyage dans le temps

Semaine 7: Pirates

Semaine 4: Années disco

Semaine 8: La jungle

12. Souvenirs du Ranch
Des chandails, polos, hoodies, et casquettes seront disponibles
à la vente durant la semaine. Vous pourrez faire des
commandes via le formulaire que nous vous fournirons.
13. Photo à cheval
Une photographe professionnelle viendra tous les mardis afin
de photographier les enfants qui auront réservé une photo avec
elle. Le coût est de 25$ par photo, elle sera imprimée et remise
durant la semaine de votre enfant. Un formulaire vous sera
transmis par courriel pour réserver.

Merci de votre collaboration! Bon camp!
La famille Mercier & leur grande famille massawippienne
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