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La Ville de Val-d’Or dévoile les détails de l’Été en fête, édition 2020 

Val-d’Or, 27 mai 2020 – La Ville de Val-d’Or a dévoilé aujourd’hui les détails de son programme de 

camp de jour 2020 qui sera offert, cet été, dans le contexte de la pandémie à la COVID-19. La formule 

fut déterminée en fonction des mesures et recommandations formulées par la Santé publique et leurs 

impacts sur les ressources humaines et techniques disponibles. 

Aperçu des changements 

Le programme s’adressera aux enfants âgées de 5 à 8 ans. Exceptionnellement, il n’y aura pas de groupes 

pour les 9 à 12 ans. Ce sont 216 places qui seront disponibles comparativement à 500. Cette diminution 

s’explique surtout par le ratio enfants/animateur qui se situera à 1 pour 5 à 7 enfants au lieu de 15. 

Il sera possible d’inscrire son enfant à la semaine au coût de 40 $, entre le 29 juin et le 7 août 2020. Les 

inscriptions se tiendront en ligne dès le 9 juin, à 17 h 30. À l’horaire régulier du lundi au jeudi, s’ajoutera 

le vendredi avant-midi. L’horaire hebdomadaire sera donc du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi 

de 9 h à midi. L’enfant devra demeurer avec le même animateur toute la journée afin d’assurer un 

contrôle efficace et sécuritaire des groupes. Par conséquent, il n’y aura pas de service de garde pour 

assurer une surveillance des enfants en dehors des heures d’activités régulières. 

COVID-19 

Le Service sports et plein air a pris connaissance du guide d’accompagnement préparé par l’Association 

des camps du Québec en collaboration avec la Santé publique. Ces informations ont permis de prévoir 

les conditions nécessaires afin d’offrir un camp de jour adapté et conforme aux orientations et 

recommandations des autorités gouvernementales. 

Voici les principales mesures qui seront appliquées dans le contexte de la pandémie actuelle : 

- Distanciation physique de 2 mètres entre les enfants en tout temps; 

- Aucun partage de matériel, ou autres; 

- Accès à l'intérieur de la cour d'école réservé exclusivement aux enfants (parents interdits); 

- Accès aux modules de jeux interdit; 

- Entrées sur le terrain de l'école selon le numéro de groupe de l'enfant; 

- Chaque local qui sera utilisé sera désinfecté un minimum de 3 fois par jour ou au besoin; 



 

- Une liste exhaustive du fonctionnement et des consignes sera transmise aux parents suite à 

l'inscription. 

Nouveauté 2020 - Escouade Vroom 

Pour offrir un été enjoué à tous les enfants, la Ville de Val-d’Or mettra sur pied une équipe mobile de 3 

animateurs, l’escouade Vroom, qui sillonnera les rues pour divertir les enfants, directement à la maison! 

L’horaire des déplacements de l’escouade sera diffusé tout au long de l’été. 

Cette escouade aura pour mission de se faire entendre lors de son passage dans les rues pour que les 

enfants qui le souhaite sortent de la maison et joignent l’escouade le temps d’un jeu, d’une chanson ou 

tout simplement pour jaser. La distanciation physique sera respectée par l’escouade puisqu'il n’y aura 

aucun partage de matériel et que l’escouade demeurera en bordure du terrain. L’enfant devra demeurer 

sur son gazon. 
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