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Afin d’assurer une expérience positive pour tous les campeurs, le COFD exige que le personnel,

les campeurs, ainsi que tout visiteur soient entièrement vaccinés contre la COVID-19, tel que

défini par Santé Canada. L’arrivée et le départ des campeurs se fera à l’extérieur, à la porte

d’entrée désignée du camp où ils seront accueillis par notre personnel.

Le COFD suit les conseils des autorités de santé publique en matière de précautions sur les sites

des camps et toute activité connexe. Nous demandons aux parents et tuteurs des campeurs de

faire preuve de vigilance en dehors des camps afin de limiter le risque d’introduire la COVID-19

au camp.

Dépistage tous les matins

Le parent/tuteur doit s’assurer que le campeur n’ait aucun symptôme de la COVID-19 avant son

arrivée au camp, et ce, tous les matins. Pour vous guider, l’outil de dépistage en ligne du

gouvernement de l’Ontario est disponible en ligne.

Port du masque et distanciation physique

Le port du masque sera à la discrétion des parents/tuteurs, bien que fortement recommandé.

D’ailleurs, nous encourageons fortement le port du masque à l’intérieur du camp, dans les

autobus et lors des sorties dont les activités sont à l’intérieur, ainsi que la distanciation

physique dans la mesure du possible. Il se peut que certains emplacements lors des sorties

requièrent le port du masque.

Désinfection

Nous nous engageons à désinfecter les surfaces et promouvoir le lavage des mains

fréquemment pour la sécurité de tous. Les campeurs prendront leur lunch avec leur cohorte et

le partage de nourriture sera proscrit.

Cohortes

Le COFD place chaque campeur dans un groupe d’âge, ce qui fait en sorte que ceux-ci font

partie d’une seule cohorte durant toute la semaine de camp, y compris pour les sorties.

Club Optimiste Francophone de Durham 2022

https://covid-19.ontario.ca/fr/preuve-de-vaccination-contre-la-covid-19#aper%C3%A7u
https://www.cchst.ca/covid19/summer-camps/index.html
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/


Comparativement aux étés précédents, les cohortes seront réduites à l’été 2022, augmentant

donc le ratio d’animateurs à enfants. Le maximum dans une cohorte sera de seize (16)

campeurs et trois (3) animateurs.

Procédure lorsqu’un enfant présente des symptomes de COVID-19

Chacun des camps comportera deux aires de soins de santé isolées des activités, dont l’une

dédiée aux cas qui se manifestent comme étant de COVID-19. Dans le cas de fièvre ou autre

symptôme lié à la COVID-19, les parents/tuteurs seront contactés pour venir chercher l’enfant

dans les plus brefs délais. L’enfant restera isolé jusqu’à ce que le parent/tuteur puisse venir le

chercher. Avant de pouvoir revenir au camp, l’enfant devra avoir suivi les directives de la santé

publique en vigueur, et au minimum avoir obtenu un résultat négatif d’un test rapide.

Remboursement

Dans le cas de fermeture d’une cohorte ou du camp en entier suite à une décision du COFD ou

sur l’ordre de la santé publique, un remboursement complet des jours annulés sera effectué.

Tout autre cas d’absence sera géré selon notre Politique d’annulation et de remboursement.
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