
MODO Hebdo
Semaine 3 

Thématique :

N'oubliez pas... 

Activités de la semaine prochaine :

Journées spéciales des groupes :

Les départs d'enfants sont interdits entre 15h30 et 16h.
Chapeau, bouteille d'eau, crème solaire, maillot de bain, serviette et collation 
pour chaque enfant. 

Lundi 18 juillet : Journée métiers (avec Nix).

Mardi 19 juillet :Le Jazz Show (avec Jazz) ; Journée pirates (avec Boussole) ;
Journée Disney (avec Slinky & Birdo) ; Journée médiéval (avec Ti-Biscuit).

Mercredi 20 juillet : Journée Safari (avec Alex & Baymax).

 Vendredi 22 juillet : Journée Camping (avec Nala, Toupie, Twist) ;
Journée Hockey (avec Link) ; Journée métiers (avec Diddy) ;
Journée Splash ( avec Slinky , Birdo VS Émeraude ! ) 

 

Mercredi 20 juillet : Soccer avec Les Kodiaks pour les groupes sport.
Jeudi 21 juillet : C'est la journée spéciale SOUS LES TROPIQUES au camp ! 

Nous avons traversé l'Asie cette semaine ! Les groupes ont obtenu leurs étampes
dans leur passeport. La semaine prochaine nous devrons aller en Océanie pour
aider à rebâtir la Grande Barrière de Corail et explorer la faune aquatique. Serons-
nous prêts à affronter les monstres marins afin de retrouver le troisième morceau
de la carte du monde? 
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Mesures COVID-19

La personne qui obtient un résultat positif doit rester (ou retourner) à la
maison, en isolement, durant 5 jours avant de revenir au camp.
La personne portera un masque pour les 5 jours suivant son retour.
Nous privilégierons les activités extérieures, la distanciation physique et les
mesures d’hygiène rigoureuses (dont le lavage des mains).
Les personnes non-vaccinées doivent obtenir un résultat négatif pour
reprendre le travail après les 5 jours d’isolement. Si le résultat est positif, ils
doivent poursuivre l’isolement.

Les employés et enfants qui habitent avec une personne atteinte de COVID
doivent porter le masque pendant une période de 10 jours.

SI UN ENFANT (OU UN MONITEUR) EST ATTEINT DE LA COVID : 

POUR LES ENFANTS (ET MONITEURS) VIVANT AVEC QUELQU'UN ATTEINT DE LA
COVID :   

Pour plus d'informations :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler

https://campsquebec.com/mesures-covid19?
fbclid=IwAR1m7uyKEtzsp_tmJhyTsjwNS_v80rdR5Wk7NiE0LERjBsNK67yOiGEJ9Wo


