CAMP DE JOUR DE LA MUNICIPALITÉ DE POINTE-AUX-OUTARDES

POLITIQUE D’HYGIÈNE
Consciente de son rôle en matière d’éducation, la direction du camp de jour municipal valorise les
comportements liés à l’hygiène et à la santé, tant pour les participants que pour le personnel. Les
procédures liées à l’hygiène et à la santé sont connues des animateurs qui, conscients de leur rôle de
modèle auprès des participants, encouragent également de tels comportements.
Lors de la formation du personnel, la direction du camp de jour présente la politique d’hygiène et
explique aux animateurs leurs responsabilités en cette matière.
Lavage des mains
La direction du camp de jour municipal s’assure que des lavabos et/ou fontaines d’eau sont présents
en quantité suffisante sur le site et que l’équipement est accessible à tous, incluant les petits.
Les participants et le personnel se lavent les mains avant le dîner et après toute activité de nature
« salissante ».
Mesures additionnelles pour le COVID-19
Hygiène : Les enfants auront accès à l’eau courante pour le nettoyage des mains, ainsi que la solution
hydro alcoolique, poubelles, papiers jetables.
Désinfection : Afin de limiter la contamination, la fréquence des nettoyages et désinfections sera
augmentée. La désinfection des objets partagés, des installations sanitaires et des aires communes et
autres surfaces devra se faire selon des horaires préétablis en utilisation de façon sécuritaire les
produits d’entretien et de désinfection habituellement utilisés.
Distanciation sociale
Nous prendrons la distanciation physique très au sérieux et nous respecterons la distance de deux (2)
mètres entre les personnes. Nous éviterons les contacts physiques (accolades, poignées de main,
etc.). Ainsi, les activités pratiquées, incluant les activités sportives, doivent permettre de ne pas
s’approcher à moins de deux (2) mètres d’une personne qui ne réside pas sous le même toit. Les jeux
extérieurs seront favorisés. Les jeunes auront du matériel individuel fourni, tel que les ciseaux, colles
pour bricoler de façon sécuritaire. Les jeunes garderont toujours le même groupe. Ils seront toujours
dans le même local ou espace délimité.
Protection contre le soleil
Au début de la journée, les participants et le personnel s’enduisent de crème solaire de façon
systématique avant d’aller dehors. Les animateurs sont vigilants et veillent particulièrement à ce que
tous les participants s’enduisent adéquatement (bras, jambes, visage, oreilles, cou…). Pour des raisons
de sécurité, chaque participant s’enduit de crème lui-même.
En raison des allergies, le camp de jour municipal ne fournit pas de crème solaire aux participants.
Lors des activités aquatiques (baignade ou autre), les participants et le personnel enduisent tout leur
corps de crème solaire 30 minutes avant d’aller dans l’eau.
Dans la mesure du possible, l’animateur place son groupe à l’ombre durant les activités et les
moments de repos.

Hydratation
La direction du camp de jour municipal s’assure que des lavabos et/ou fontaines d’eau sont présents
en quantité suffisante sur le site et que l’équipement est accessible à tous, incluant les petits. Des
bancs d’appoint (ou autre équipement) sont disponibles dans le cas où les petits n’arrivent pas à boire
seuls. ** En raison des mesures en vigueur, nous demandons aux enfants d’avoir leur propre gourde
d’eau. La fontaine d’eau sera accessible uniquement par l’animateur pour le remplissage avec les
mesures de désinfection qui s’imposent.
Les animateurs sont informés de l’importance d’une bonne hydratation. Ils prévoient des pauses où les
participants iront boire de l’eau.
Dans l’information qu’elle transmet aux parents au début de la session, la direction du camp de jour
municipal rappelle qu’il est important que les participants aient une bouteille d’eau (ou gourde) avec
eux.
Lors des périodes de canicule, la direction du camp de jour municipal rappelle à son personnel
l’importance de bien s’hydrater.
Lors des sorties, les animateurs apportent une bouteille d’eau en tout temps.

