
«JOURNÉES D’ANIMATION» 
Dû au contexte hors de l’ordinaire dans lequel nous nous trouvons, et vu qu’il n’y aura pas de 

terrain de jeux, la Municipalité a décidé d’offrir une programmation de « Journées d’animation ». 

Cette programmation ne remplace pas le terrain de jeux et est offerte seulement à cause de la 

crise du COVID-19. Elle ne sera pas répétée l’an prochain s’il n’y a pas de crise sanitaire; c’est une 

mesure d’exception. Cette programmation suivra les directives données par la Direction de la 

santé publique du Québec (DSPQ) et a été approuvée par la Direction de la santé publique 

régionale. 

La programmation, d’une durée de 7 semaines, va comme suit (à noter que la priorité sera donnée 

aux parents ayant fait la préinscription) :  

• Lundi - un groupe - minimum 6 jeunes, maximum 10 jeunes de 5-6 ans UNIQUEMENT 

• Mercredi - un groupe - minimum 7 jeunes, maximum 12 jeunes de 7-8 ans UNIQUEMENT 

• Vendredi - un groupe - minimum 7 jeunes, maximum 15 jeunes de 9-10 ans UNIQUEMENT 

 

o Le maximum établi est la limite du ratio autorisé par la DSPQ le 3 juin 2020.  

Les journées commenceront à 8 h et se termineront à 16 h. En dehors de ces heures, les jeunes 

ne seront pas sous notre responsabilité. Nous n’offrons pas de service de garde. Votre enfant aura 

besoin d’un lunch froid, il n’aura pas accès à un four à micro-ondes et devra avoir tout ce dont il 

a besoin pour son repas (ustensiles et autres). Il devra avoir sa bouteille d’eau (il pourra la remplir 

sur place, mais n’aura pas accès à des verres). 

Les activités se tiendront dans le Parc intergénérationnel autant que possible; en cas de pluie, 

elles auront lieu au centre municipal. Seuls les enfants étant inscrits et respectant le groupe 

d’âge de la journée seront pris en charge et pourront participer aux activités. 

Nous communiquerons avec les parents ayant rempli la préinscription et par la suite, nous 

ouvrirons les places qui sont disponibles. 

La situation évolue rapidement et est hors de notre contrôle. Merci de respecter les directives et 

de rester respectueux envers les mesures qui sont mises en place. 

 


