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C’est avec plaisir que nous vous présentons ce document que vous informe sur le fonctionnement
et les règlements du camp de natation CAFA.
COVID-19
Zone jaune :
A zone jaune couvre-visage obligatoire à l’intérieur pour les participants ayant complété leur 5e
année du primaire et plus.
Catégorie initiation, les non-nageurs sont considérer comme clientèle vulnérable. Pour la sécurité
du participant le moniteur de la natation joue un rôle de soutien et que la distanciation ne peut
être respectés, la durée de contact est plus de 15 minutes, alors le masque de procédure et une
visière seront portés par le moniteur dans l’eau pendant le cours.
Le port du couvre-visage n’est pas requis lors de l’activité aquatique (dans l’eau) pour les
enfants. On va suivre les autres annonces d’assouplissements des mesure sanitaires.
On va prioriser les activités à l’extérieur avec la distanciation physique et tous les autres
consignes sanitaires pour assurer la santé et la sécurité de tous les participants.
Si le club CAFA est obligé d’annuler une partie ou la totalité de votre semaine de camp, en raison
d’une éclosion de COVID-19, les frais payés lors de l'inscription vous seront remboursés au
prorata de la portion non consommée du camp.
Si votre enfant ne peut participer au camp de natation en raison d’une infection confirmée à la
COVID-19, vous serez remboursé au prorata de la portion non consommée, en excluant les frais
d’administration de 25 $. Notez qu’il sera nécessaire de fournir une attestation de la Santé
publique indiquant que l'enfant ou un membre de sa bulle familiale a été testé positif.
PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE :
Responsable des inscriptions et remboursements : Bogush Oksana
Coordonnateur Camp de natation : Mohamed Ayemen
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Adresse :

Centre communautaire Roger-Rousseau
7501 Avenue Rondeau, Anjou, QC H1K 2P3

Pour respecter des consignes sanitaires
notre lieu de rassemblement chaque matin
et chaque soir sera à l’entrée du centre ou
sur le côté droit de la bâtisse. En cas de
mauvais temps on vous attend au deuxième
étage de centre.
S.V.P de respecter les heures d’arrivé et le
départ.

Les heures d’animation régulières sont de 09 h 00 à 16 h 00.
Les heures du service de garde sont de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00.
Les parents doivent venir chercher leur enfant avant 16h15 sans quoi, il sera dirigé vers le
service de garde, à leur frais.
Il aura une entrée et sortie différents et lors de votre arrivée dans l’établissement, vous devez
vous laver les mains avec le savon/gel hydroalcoolique.
Journée type :
De 8 h à 9 h – Service de garde
De 9 h à 11 h – Les enfants font des activités dans la piscine
(Une pause collation sera prise en avant-midi)
De 12 h à 13 h – Dîner
De 13 h à 16 h – Les enfants participeront à des activités variées
(Une pause collation sera prise en après-midi)
De 16 h à 18 h – Service de garde
⦾ Activités quotidiennes
Activités sportives
Jeux coopératifs
Baignade
Jeux d’eau

⦾ Activités hebdomadaires
Activités thématiques
Grand jeu
Folie du vendredi

Repas et collation :
Chaque jour les jeunes doivent apporter leurs deux collations et un lunch froid. Prévoir
l’utilisation d’un bloc réfrigérant.
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Allergies :
Veillez collaborer en évitant d’inclure des aliments contenant des noix, arachides ou fruits de mer
dans les collations ou du lunche de votre enfant.
Tenue vestimentaire :
À votre arrivée, votre enfant doit porter son maillot sous son vêtement.
Les vestiaires seront accessibles à la fin de l’activité.
Obligatoire tenue sportive, le chandail du camp de jour, une casquette, les souliers de course, le
maillot et casque de bain, les lunettes de natation, une serviette.
Aussi prévoir une gourde et la crème solaire.
Nous fournissons tout l’équipement sportif nécessaire pour la pratique des activités prévues.
POLITIQUE DE CONTRÔLE DES PRÉSENCES et la sécurité.
Le coordinateur du camp prend les présences à l’arrivée et au départ des participants.
Le coordinateur doit être informée par un parent si un participant est autorisé à partir avec une
autre personne que ses parents ou son tuteur légal.
L’enfant ayant la permission de quitter seul le camp de jour peut le faire à partir de
16h00.Une permission écrite par les parents doit être apporter de la première journée.
Chaque lundi il aura un test de nage pour évaluer les niveaux des participants.
Pour toute demande d'information ou d'annulation, veuillez noter qu'il est plus facile et
rapide de nous joindre par courriel que par téléphone.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement : competition.cafa@gmail.com

