
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

ce guide afin de mieux comprendre 

le fonctionnement quotidien de notre camp de jour.

GUIDE
DES PARENTS

CAMP D'ÉTÉ 2020

40, rue Cobourg, Ottawa ON K1N 8Z6
613-789-7733

info@patro-ottawa.com

Pour nous aider à atténuer les risques de propagation du Coronavirus, nous demandons l’appui des
parents. Merci de prendre connaissance du guide des parents; cette trousse d'information vous permettra d'être
mieux informé pour sensibiliser vos enfants avant leur participation au camp. Ensemble, nous y parviendrons!

Nous vous remercions de votre collaboration. 



Par l’animation d’activités de loisir accessibles et des services communautaires d’entraide,

nous créons un milieu de vie qui favorise le mieux-être et le développement des personnes
de tous âges, particulièrement les jeunes et les plus vulnérables.

Le Patro d’Ottawa est, avant tout, un « milieu de vie » où tous sont
accueillis et respectés.  Le Patro offre des programmes et activités
aux communautés francophones dans le but de contribuer à leur
épanouissement. Nos activités sont à des coûts abordables pour
réduire les contraintes financières et les rendre plus accessibles. 

Au besoin, de l'aide financière peut être accordée. 

LE PATRO

Étu-actif: activités parascolaire.

Camps de jour- mars et été.

Samedis ''franco-folies''.

Tournois sportifs...

Programme jeunesse

MISSION

PROGRAMMES

Le P’tit Bonheur 
Programme qui a pour
but de favoriser
l’inclusion et améliorer
la qualité de vie des
personnes adultes ayant
une déficience
intellectuelle.

Le Club de l'amitié
Programme qui mise sur
l’intégration sociale des
adultes et aînés par des
activités récréatives et
sociales pour briser
l'isolement.

Activités et projets
communautaires
Programme à l'intention
de tous les résidents du
quartier en partenariat
avec d'autres organismes.



CAMP D'ÉTÉ 2020
Le Patro d’Ottawa offrira un camp d'été modifié et respectera les mesures de santé
et de distanciation physique établies par Santé publique d’Ottawa, les limites de
taille de groupes et les autres directives provinciales!

Vous pouvez déposer l’enfant entre 8h30 et 9h15 et le reprendre entre 15h45 et 16h30 au
plus tard.

En dehors de ces horaires, il faudra nous en informer à l’avance par courriel ou téléphone.

Vous avez l’obligation de venir chercher votre enfant avant 16h30. Aucun retard ne sera   

 permis pour des raisons de santé et sécurité. 

Tous les enfants doivent être accompagnés d’un parent. Aucun enfant à la permission de
quitter seul.
Une pièce d’identité est exigé chaque soir au départ de l’enfant. Merci d’informer toutes
les personnes permises de venir chercher votre enfant.

Heures d'arrivée et de départ

L’inscription et le paiement doit se faire uniquement via votre Espace Client »

Places limitées à 32 enfants par semaine: veuillez inscrire votre nom sur la liste d’attente
s’il n’y a plus de places disponibles.  Nous pourrons accueillir davantage d’enfants, si les
normes de déconfinement s’ajustent au cours de  l’été.

Un formulaire d’inscription doit être complété en ligne pour chaque enfant.
Veuillez respecter les délais et les ententes de paiement. Si celles-ci ne sont pas
respectées, nous nous réservons le droit d’annuler l’inscription sans préavis.

L’inscription est finalisée une fois que tous les frais sont payés et que tous les documents
ont été signés et remis, incluant les formulaires en lien à la pandémie.

Si vous nécessitez de l’aide financière, vous devez, après avoir fait l’inscription en ligne,

nous envoyer par courriel une preuve de revenu (T4, formulaire d’impôt , ou les trois
derniers bordereaux de chèque de paie).

Il appartient aux parents de vérifier et de mettre à jour les informations de leur enfant
dans l’Espace client (# de téléphone, contacts au dossier, information médicale,

personnes autorisées à venir chercher l’enfant, etc.).

Congé férié : 3 août 2020 (Le Patro est fermé, aucun service de camps ce jour là).

    (patro-ottawa.com) dès le 30 juin, à partir de 10h. Le coût est de 125$ par enfant par    
     semaine. Tarifs avantageux pour familles disponibles. 

Date de camp: du 13 juillet au 21 août (6 semaines)

Heures: de 8h30 à 16h30 (aucun service de garde n'est offert)

HEURES D'ARRIVÉE ET DE DÉPART

PROCÉDURE D'INSCRIPTION

Activités
À ce camp à faible ratio, de petits groupes d’enfants pourront faire du sport individuel, jouer
des jeux et bricoler de façon amusante et créative à une distance sécuritaire.

Les activités se tiendront à l’extérieur dans la mesure du possible.



Chaque groupe d'enfants sera entièrement indépendant des autres. 

Chaque groupe aura ses propres toilettes, une grande salle pour le camp et un demi-
gymnase, une salle d’isolement (au cas où un enfant présenterait des symptômes) et un
espace extérieur. 
Les groupes ne se croiseront pas et le personnel sera désigné à chacun des groupes. 

L’accès aux installations du Patro d’Ottawa sera interdit aux visiteurs, aux parents et au
public. Les parents devront suivre la procédure instaurée à cet effet, tel qu’attendre au
stationnement à l’arrivée et au départ.

Conformément aux lignes directrices actuelles de Santé publique et selon les normes de la
Ville d'Ottawa, le camp d’été du Patro sera le seul service qui est offert dans ses
installations. Aucun autre service ou location ne sera offert, autre que le camp d’été,

pendant les heures de camps. 

Aucun rassemblement.
Jeux et animation qui respectent la distanciation.

Lorsque le 2 mètres est impossible à respecter, le port du masque est requis pour le personnel.
Places attitrées dans le local pour les effets personnels.
Signalisation dans le Patro à respecter.

Distanciation physique
Nos équipes s'assureront de conserver un espace de 2 mètres entre les participants et
organiser l’environnement physique favorisant le maintien de cette distance entre tous
les individus.

Mise en oeuvre de la distanciation physique

Nous serons dehors dans la mesure du possible.

Exception : au début de la journée (entrée progressive), à la fin de la journée (départ progressif)

Les locaux et les corridors de circulation à l'intérieur du Patro seront attitrés en exclusivité au
groupe de votre enfant afin de respecter la "Bulle sanitaire" de votre enfant.

Activités extérieures 
Les activités extérieures seront privilégiées.  

      et lors des journées de pluie ou de grosses chaleurs.

MESURES D'HYGIÈNE
ESPACES PHYSIQUES

PROTOCOLES À SUIVRE Mètres

Le Patro d'Ottawa a fait de la sécurité des enfants et des employés sa priorité. Certaines mesures spécifiques,
relatives à la COVID-19, vous seront dévoilées dans les pages suivantes. Le contexte actuel nécessitera la
collaboration de tous les parents. Si chacun y met du sien, il sera beaucoup plus agréable et facilitant pour les
enfants. 

La distanciation physique de 2 m à respecter en tout temps (éviter les accolades, les jeux de
contact, etc.).       

L’importance du lavage et désinfection des mains régulièrement.         
Tousser dans son coude, se mouchez, jeter le mouchoir tout de suite après et se laver les mains. 
Respecter en tout temps les consignes des animateurs/animatrices.

Faites un rappel des consignes à votre enfant à chaque matin avant le départ pour le camp:



Ajout d’une brigade de désinfection.

Tous les employés s'assureront qu’ils n'ont pas de symptômes, chaque matin.

Nous prendrons le temps, lors de l’accueil, de valider l’état de santé de chaque enfant.
En arrivant au camp, laver et désinfecter les mains.
Une routine de lavage de mains est mise en place et respectée à tous les jours.
L'appariteur fera une désinfection de l'établissement, tous les soirs.
Les portes du Patro seront verrouillées en tout temps pour assurer le contrôles des accès..

Mesures d’hygiène 
Nous appliqueront et feront respecter les règles sanitaires, dont le nettoyage et la désinfection des
locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires et les routines d’hygiène
individuelle, dont le lavage des mains des participants et du personnel.

Arrivée et départ contrôlé.

Trousse de jeux adaptés. Le matériel sera désinfecté au fur et à mesure.

Les enfants auront leur propre trousse pour faire des bricolages (crayons, ciseaux, etc.).

Deux animateurs pour un groupe toute la semaine.

Groupe d'âge du camp: 4-5 ans et 6 à 12 ans divisé en 4 groupes de 8 enfants. Deux animateurs,
par groupe et employés supplémentaires pour désinfecter les lieux.

Toutes les sorties sont annulées. 
Règlements liés à la Covid-19 très rigoureux.

Limites des contacts physiques
Réduction des contacts directs et indirects entre les individus, notamment en programmant des
activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre les participants.

Boite à dîner qui contient 2 collations et un dîner sans trace de noix ou d’arachides

Bouteille d’eau, bien identifiée, que l'enfant pourra remplir au robinet. Les abreuvoirs sont
fermés pour l'été.

Crème solaire. Veuillez appliquer la crème solaire à votre enfant le matin avant l'arrivée. Aucune
crème solaire ne sera appliquer aux enfants par le personnel, vu le contrôle d'hygiène particulier
cet été. Le Patro d’Ottawa ne fournira pas de crème solaire aux enfants qui n’en ont pas. 
Une paire de souliers confortables pour les activités sportives (pas de sandales "gougounes")
Un chapeau.             

Masques (à fournir par le parent, s’il souhaite que son enfant porte un masque au Patro - la
durée de vie d'un masque est de 4 heures) 
Un objet ou jouet personnel en plastique qui sera désinfecté par le personnel à l'arrivée au
premier jour et demeura au Patro toute la semaine.

Maillot de bain à tous les jours pour les jeux d’eau.

À apporter à tous les jours. IMPORTANT!
Identifiez (nom et prénom) tous les articles et vêtements de vos enfants.

et un breuvage. Le Patro se réserve le droit de vérifier le contenu au besoin.

Objets perdus
Par respect des mesures d'hygiène dans le contexte actuel, les objets égarés non-identifiés, seront
placés en quarantaine et seront disponibles la dernière semaine de camp sur une table extérieure.

Désengagement
**Le Patro se dégage de toute responsabilité en ce qui a trait à la perte et au vol d’objets personnels.



SANTÉ, ALLERGIES, MÉDICAMENTS

Fièvre de 38,5 °C (101,4 °F) ou plus.
Vomissements.
Diarrhée.

Écoulement nasal vert, abondant et persistant.
Plaies aux mains ou à la bouche qui sont infectées et qui ne sont pas encore traitées.
Maladies contagieuses et parasitaires.
Poux ou lentes.
Tout autre symptôme associé à la COVID-19.

Lorsque vous constatez que votre enfant présente un ou plusieurs signes et symptômes
décrits ci-dessous, vous devez le garder à la maison et prévenir le camp :

Il est de votre responsabilité de vous informer auprès des services concernés (clinique, hôpital ou
autres) pour connaître les signes et les symptômes liés à ces maladies et d’entreprendre les mesures
qui s’imposent le cas échéant.

Tout enfant dont l’état de santé ne lui permet pas de suivre son groupe devra s’absenter du camp
de jour jusqu’à son rétablissement. Il évitera ainsi de nuire au bon déroulement des activités, à la
santé des autres et à sa propre santé.

Nous suggérons de fournir deux (2) auto-injecteurs. 
Mais l’enfant doit au moins en avoir un (1) en tout temps sur lui dans une pochette, le deuxième
sera remis à un responsable du groupe. 

Vous devez vérifier que la date d’expiration n’est pas dépassée. 

Si votre enfant cesse d’utiliser l’auto-injecteur, vous devez nous le confirmer avec un billet du
médecin et modifier le dossier en ligne sur l’Espace client.

Auto-Injecteur
Si votre enfant a besoin d’un auto-injecteur d’épinéphrine (EPIPEN) : 

***Les parents ou le tuteur légal doivent aviser le personnel du programme de tout changement
relatif aux informations fournis sur le formulaire d’inscription, notamment en ce qui attrait aux
problèmes médicaux, physiques ou émotifs du participant ou les dispositions relatives à sa garde
légale.

Le nom de l’enfant.
Le nom du médicament.
La posologie du médicament.

Médicaments
Le parent doit nous remettre les médicaments dans leur contenant d'origine, portant une
étiquette de la pharmacie ou figure clairement :

Santé précaire
Nous recommandons de ne pas inscrire un enfant avec une condition de santé fragile.

Nous nous réservons le droit de refuser l'inscription d'un enfant si nous le jugeons nécessaire.

Renseignez-vous sur les dangers pour les personnes à santé vulnérable avant d'inscrire votre enfant.



Dépistage
Vous devez nous remettre, à tous les jours, un formulaire d'autoévaluation. Le cas échéant,
vous devrez le remplir à l'accueil. De plus, votre enfant fera l’objet d’un dépistage des
symptômes dès son arrivée, ce qui sera documenté sur une feuille de présence. La prise des
présences se déroulera dehors où la distanciation physique peut être respectée, soit devant
le stationnement de l'entrée 33, rue Patro(derrière l'édifice).

COVID-19

Les registres, qui contiennent le nom, les coordonnées, l’heure d’arrivée et de départ et le résultat
du dépistage, seront tenus à jour et rendus disponibles pour faciliter la recherche des contacts
s’il y avait un cas de COVID-19 confirmé ou une éclosion.      

Le personnel devra effectuer une autoévaluation quotidiennement et portera de l’équipement
de protection individuelle (EPI) conformément aux exigences.  
La distanciation physique de deux mètres sera accentuée et appliquée, dans les mesures du
possible, à l’exception des interventions du personnel pour la gestion du comportement et les
premiers soins.

Registre
Le personnel tiendra des registres quotidiens de chaque personne (p. ex. les participants au
camp, le personnel) qui fréquente le camp.       

Mesures en place si un enfant présente des symptômes de la COVID-19
Des protocoles seront en place au cas où un enfant présenterait des symptômes au camp, y compris
un avis immédiat envoyé au parent/tuteur et l'obligation de venir chercher l'enfant le plus tôt
possible. L'enfant devra attendre qu’on vienne le chercher dans une salle d’isolement avec un
employé. L’enfant ou l’employé dont le test de COVID-19 est positif doit s’isoler et éviter de se
présenter au camp. La fermeture et la réouverture du camp sera déterminée en consultation avec
Santé publique Ottawa

Santé mentale et bien-être
C'est une période difficile et éprouvante
pour tous. Il est normal de ne pas être bien.

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez
du mal à faire face à la situation, contactez
la Ligne de crise en santé mentale. 

LIGNE DE CRISE 
613-722-6914 

OU
1-866-966-0991



L'accueil se fait à l'extérieur, au 33, rue Patro (derrière l'édifice)

Limitez les contacts entre les familles .
Respectez la distanciation physique en tout temps (2 mètres) et suivez les indications au sol.
Vous ne pouvez pas accompagner votre enfant à l’intérieur du bâtiment. 
Respectez les consignes du personnel en tout temps.
Respectez les heures d’arrivée et de départ.
Remettez le formulaire d'engagement du participant face au mesures sanitaires à l'accueil.
Remettez, à tous les matins, le formulaire d'autoévaluation que vous avez rempli à la maison.

L’enfant doit, en tout temps, suivre les mesures sanitaires demandées par les employés.

Vous devez suivre les directions pour vous rendre à l’arrière du
Patro (33, rue Patro) et rester dans votre voiture jusqu’à ce qu’un employé vous parle.

 L'accueil : ligne d’attente dans les véhicules en suivant le trajet et les indications mis en place.

 L’enfant sort du véhicule à la suite de l’approbation d'un employé.

L'enfant est accompagné vers son groupe.

Se diriger directement à son emplacement identifié, selon des consignes de l’employé

Respecter la place qui lui sera désignée.

Respecter toujours la distanciation de 2 m.

Respecter la distanciation sociale à tout moment.         
Laver les mains avant le repas.
Garder sa place assignée par le personnel;
Jeter ses ordures dans la poubelle lorsque l'animateur le demande.

Désinfecter les tables à la suite du repas.
Laver les mains après le repas.

Consignes d'arrivées pour toutes les familles     

 

Consignes pour les arrivées en véhicules  

 

Entrée dans la salle assignée par l’employé en charge

en charge après désinfection des mains.

Période de dîner

***À noter qu’il est possible qu’il y ait un temps d’attente bien involontaire de notre part au
moment de l'arrivée et du départ. Nous vous remercions à l'avance de votre patience et
collaboration.

CONSIGNES À SUIVRE

ARRIVÉES ET DÉPARTS



CODE DE VIE
Le Patro se veut un milieu d’éducation où l’enfant peut vivre dans un environnement positif. 
Pour faciliter l’atteinte d’objectifs, le Patro suit un code de vie.

L’enfant demeure avec son groupe et participe activement et positivement à la vie du groupe.
VIE DE GROUPE

RESPECT
L’enfant est respectueux et poli envers les employés et les autres enfants. Il respecte aussi le
matériel et les équipements mis à sa disposition.

NON VIOLENCE
Aucune violence physique ou verbale n'est acceptée.

LANGAGE
Aucun langage vulgaire et grossier qui porte atteinte aux personnes n'est admis.

LE NON RESPECT DU CODE DE VIE
Les enfants qui ne respectent pas le code de vie se verront imposer des
conséquences qui varient selon la gravité et la fréquence des
comportements. Nous commençons par des avertissements. Les
sanctions peuvent aller jusqu’à une suspension ou un renvoi.

Si le comportement réprimandé est majeur, il est possible que nous
vous demandions de venir chercher votre enfant sur le champ. En ce
sens, il est évident que nous comptons sur la collaboration des parents.

COVID-19
Dans le contexte de la Covid-19, des comportements allant à l’encontre des mesures mises en
place dans le Patro et sur les sites entraîneront automatiquement des conséquences, allant de
l’avertissement au renvoi selon la gravité du geste.



Le respect des directives émises par le personnel en charge dont le plan de circulation et la
signalisation en place.        

La pratique du lavage des mains fréquent et bonnes habitudes sanitaires.
La pratique de la distanciation sociale en maintenant un espace minimum de 2 mètres entre

Le port de masque comme moyen efficace pour réduire les chances de propagation du

Le maintien de la propreté des espaces partagés et le respect des consignes sur les affiches. 
Votre collaboration à nous informer si une action est requise pour maintenir nos installations
sécuritaires pour tous.

À la suite des directives émises par la Santé publique et le gouvernement provincial afin de limiter
la propagation de la COVID-19, le Patro d’Ottawa tient à vous rappeler les principales
mesures et obligations mises en place lors de votre fréquentation de nos installations. 
 

Le Patro d’Ottawa insiste sur :    

les personnes et en évitant les contacts physiques.     

coronavirus.        

 

Responsabilités du Patro
Le Patro d’Ottawa s’engage à offrir un lieu sécuritaire en s’assurant de mettre en place des
mesures sanitaires, dont un plan de désinfection des lieux, un plan de circulation et de
signalisation adaptée pour bien informer et réduire les risques au minimum pour les participants.
 

Le Patro d’Ottawa vous invite à respecter toutes ces règles, et futures consignes, en lien avec la
lutte contre la propagation de la Covid-19.  Il s’agit d’un effort collectif pour préserver la santé de
toutes et tous.

Responsabilité du parent/participant
Lors de mon passage au Patro d’Ottawa, je m’engage, ______________________________ (nom et
prénome du parent) à suivre et respecter les mesures sanitaires et la distanciation sociale. 

J'informe mon enfant et je comprends, qu’en visitant des lieux de rassemblement, je m’expose et
j'expose davantage mon enfant à un contexte de risques pour ma santé et celle de mon enfant.
Je décharge le Patro d’Ottawa de toutes responsabilités en lien au risque de contracter la 

Covid-19, car ils ont mis en place toutes les mesures de précautions nécessaires.
 

Des mesures disciplinaires pourraient être appliquées pour tout non-respect des règles,
telle que la suspension ou l'expulsion de la participation de mon enfant aux activités ou du centre.

  

_____________________________________                                               _______________________

Signature du parent                                                                                         Date

Nom du/des participants :      _________________________________

_____________________________________                   _____________________________________ 

FORMULAIRE D'ENGAGEMENT- 
MESURES SANITAIRES FACE À LA COVID-19
À REMPLIR ET REMETTRE AVANT LE DÉBUT DU CAMP



COVID-19
FORMULAIRE D'AUTOÉVALUATION
À REMPLIR ET À REMETTRE À TOUS LES MATINS

Prénom et nom de l'enfant: ____________________________________________
Température de l'enfant:  _________________________
Âge: ________________________
Date: _______________________

Est-ce que votre enfant présente un ou plusieurs de ces symptômes?
OUI ________            NON   ________

Fièvre / frissons Écoulement
nasal

Toux Essoufflement
difficulté à
respirer

Mal de gorge
Difficulté à

avaler

Perte du sens
du goût ou de

l'odorat

Mal de tête Fatigue
inexpliquée

Douleurs
musculaires

Mal de ventre
Nausée
Diarrhée

avait une maladie respiratoire (toux, fièvre, difficultés respiratoires)?

est revenue d'un séjour à l'extérieur du Canada au cours des derniers 14 jours?

était un cas confirmé ou présumé de la COVID-19?

Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous ou votre enfant avez été en contact physique avec
une personne qui:

OUI ______        NON ______

OUI ______        NON ______

OUI ______        NON ______

Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous ou votre enfant a voyagé à l'extérieur du Canada?

OUI ______        NON ______

Si votre enfant ne se sent pas bien, appelez votre fournisseur de soins de santé ou encore
Télésanté Ontario au 1-866-797-0000



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Personnes autorisées
Seules les personnes autorisées au préalable par le parent ou par le tuteur légal, pourront quitter
avec l’enfant. Toutes les personnes autorisées, devront respecter les procédures de départ du
programme. Une preuve d’identité est nécessaire. Nous nous réservons le droit de refuser à une
personne de quitter les lieux avec l’enfant si celui-ci n’est pas sur la liste de permission.

les consignes liées à la Covid-19 ne sont pas respectées.
le programme ne répond pas aux besoins de l’enfant ;

les politiques ne sont pas respectées ; 
les frais ne sont pas acquittés ;
le parent, la tutrice ou le tuteur fait preuve d’abus verbal ou physique envers le personnel
ou toute autre personne fréquentant le Patro ;

Le parent, la tutrice ou le tuteur arrive en retard pour chercher son enfant.

Retrait
Le retrait d’un enfant est effectif lorsque :

Remboursement
Il n’y a aucun remboursement pour les journées d’absences de votre enfant, sauf pour
des  raisons médicales accompagné d’un billet du médecin.

- Le camp du Patro peut être annulé sans préavis en cas de canicule, de pénurie de personnel ou
de hausse des cas de COVID-19. Les annulations de dernière minute seront communiquées aux
parents par téléphone. 

Reçus officiels
Vous aurez accès à vos reçus officiels par l’entremise de votre Espace client et un courriel vous
sera envoyé lorsqu’ils seront disponibles en 2021.

Interactions positives
Les employés du programme jeunesse veilleront à encourager une action positive de la part de
l’enfant. Lorsqu’un enfant démontre un comportement inacceptable, une explication sera donnée
à l’enfant et on lui indiquera le ou les bons comportements à adopter et les comportements à
éviter. Veuillez éviter d’intervenir auprès d’un enfant qui n’est pas le vôtre, mais
plutôt aviser les employés de toute situation qui vous préoccupe.

Communication
En raison de notre mission francophone, la langue de communication avec les enfants est le
français et ce, en tout temps. Votre enfant doit parler et comprendre le français afin de participer
au programme jeunesse, exception au camp d’immersion. 

La communication écrite et toute correspondance envoyée par courriel est également en français. 
Nous soutenons les interactions positives et attentives entre les enfants, les parents et le
personnel, et nous désirons avoir une communication ouverte et continue. Les employés sont
prêts à s’entretenir avec les parents et favoriser ainsi un échange constructif et positif.
N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone si vous avez des
préoccupations ou des questions. Vos demandes seront traitées de manière confidentielle et ce
dans les plus brefs délais.



Obligation envers l’enfant
Veuillez noter que la priorité du programme jeunesse du Patro d’Ottawa est le bien-être des
enfants. Nous devons signaler tout soupçon de mauvais traitements ou de négligence, et toute
divulgation à l’égard d’un enfant auprès de la Société de l’aide à l’enfance.

Nourriture
Comme le Patro d’Ottawa cherche à offrir un milieu libre de substances allergènes, nous vous
demandons de ne pas donner à votre enfant un repas ou une collation contenant
des arachides, des noix, des traces de noix, de sésame ou des sous-produits de
noix. Veuillez mettre les repas et les collations dans des contenants en
plastique. Les enfants n’ont pas accès à un réfrigérateur ni à un four micro-ondes. Il est fortement
suggéré d’insérer un sac gelé « Ice Pack » dans la boîte à dîner de votre enfant. Aucun partage ne
sera permis 

Vêtements, objets personnels 
Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur tous ses objets personnels (sac à dos,
vêtements, boîte à dîner, etc.) Ainsi, si votre enfant perd quelque chose, nous
serons en mesure de lui remettre. 

Il est interdit aux enfants d’apporter de l’argent ou des objets de valeur au Patro ou en sortie. 

Cette politique a été mise en place pour des raisons de gestion de
groupe et de sécurité. Le Patro n’est pas responsable de l’argent et des objets
perdus, volés ou endommagés.
*Il est interdit aux participants d’apporter un appareil ou un jouet électronique, un lecteur mp3 

ou tout autre objet semblable. De plus, il est strictement interdit aux participants d’apporter de
l’équipement électronique permettant de prendre des photographies (y compris les téléphones
cellulaires). Nous demandons également aux parents de ne pas prendre de photos.

Les parents ou le tuteur légal acceptent de payer pour tous les dommages causés
intentionnellement par leur enfant. 

Votre enfant doit porter des vêtements qui lui permettent de participer aux activités prévues, tel
que des espadrilles ou sandales fermées (pas de flip-flops ou souliers à talons haut). Vérifiez la
météo !

COORDONNÉES
Coordination du camp d'été
Casandra Dignard
613-789-7733, poste 230
jeunesse.coordo@patro-ottawa.com

Adjoint à la coordination
Kevin Laurent 
Adjointe à la coordination
Martine Fecteau 
613-789-7733, poste 225
jeunesse.adj@patro-ottawa.com

Soutien administratif: 
info@patro-ottawa.com
613-789-7733, poste 246
Effectifs et horaires réduits!
SVP laissez-nous un message et nous
vous rappellerons au cours de la
semaine.

Directrice générale
Annie Rouleau
dg@patro-ottawa.com
613-789-7733, poste 232



Ce guide a été créé en se basant sur des informations retrouvés dans les documents et sites
web suivants:
- Guide des parents du Patro Laval et du Patro Roc-Amadour.
- Camps d'été et autres de la Ville d'Ottawa : 

   https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/programmes-de-loisirs/camps-dete-et-autres-camps
- Auto-diagnostic Covid-19 :  https://covid-19.ontario.ca/fr/index.fr.html
- Covid-19 à Ottawa:  https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa

SVP
restez
dans
votre
auto

SOURCES ET RÉFÉRENCES

PLAN DU STATIONNEMENT

Ressources supplémentaires en lien avec la Covid-19
- Mise à jour du Coronavirus:  https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/index.aspx
- Test d'auto-évaluation de la Covid-19:  https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
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