
« Y CITY CAMP »
À savoir pour l'été 2021

Bonjour, familles du Y City Camp! David et son équipe de moniteurs incroyables ont 
tellement hâte de recevoir vos enfants ici cet été! Nous vivrons un été mémorable ensemble, 
rempli d’activités extérieures, de jeux d’eau, de sports, d’arts plastiques, de chansons, de 
danses et de rires, et ce, accompagnés de nouveaux amis!  

Voici quelques éléments que vous devez connaître avant que votre enfant entame sa première 
journée de camp : 

À tous les jours, les campeurs doivent avoir avec eux 

     **Tous les effets envoyés au camp doivent être clairement identifiés au nom de l'enfant**

- Chapeau

- Chandail du camp (chaque campeur en recevra 2 à son premier jour
de camp)

- Bouteille d’eau réutilisable

- Crème solaire

- Maillot de bain

- Serviette

- Souliers imperméables pour les activités extérieures (pas de sandales de type “flip
flops” s.v.p. – les campeurs doivent être en mesure de courir adéquatement avec leurs
souliers)

- Sac imperméable pour les vêtements mouillés

- Collations – sans noix

- Dîner - sans noix

- Petite bouteille de gel antibactérien

- 3 masques dans un sac imperméable identifié au nom du campeur

- Ensemble de vêtements de rechange complet (sous-vêtements, bas, t-shirt,
shorts) dans un sac imperméable identifié au nom du campeur.

Procédures d’arrivée, de départ, d’arrivée tardive et de départ hâtif  

Seuls les campeurs et le personnel sont autorisés à entrer dans le bâtiment du Y. Tous les 
adultes qui viennent chercher ou déposer des campeurs doivent attendre à l'extérieur aux 
endroits désignés - voir le plan du site pour plus de détails. 

Arrivée matinale – Beau temps 

Les campeurs peuvent être déposés entre 8h et 9h. Si les conditions météorologiques sont 
belles, l’arrivée régulière aura lieu au parc Mackenzie King, juste en face du Y (Station 3). Des 
tables seront installées pour l’enregistrement des enfants et des membres du personnel y 
demeureront pour les accueillir. En attendant leur tour à l’enregistrement, les familles devront 



faire la ligne et s’assurer de respecter les 2 mètres de distanciation l'une de l'autre. Aucun 
campeur ne peut être déposé sans avoir été enregistré par un membre du personnel au 
préalable.  

Les campeurs du service d'inclusion doivent toujours être déposés à la porte principale 
du Y (station 1). 

Arrivée matinale – Mauvais temps 

En cas de mauvais temps, toutes les arrivées se feront devant le Y (stations 1&2). Du 

personnel sera présent à ces stations pour accueillir les campeurs. En attendant leur tour à 

l’enregistrement, les familles devront faire la ligne et s’assurer de respecter les 2 mètres de 

distanciation l'une de l'autre. Aucun campeur ne peut être déposé sans avoir été enregistré par 

un membre du personnel au préalable. 

Les campeurs du service d'inclusion doivent toujours être déposés à la porte principale 

du Y (station 1). 

Départ en après-midi – Toute condition météorologique 

Les campeurs peuvent être récupérés au camp entre 15h30 et 16h. Les campeurs seront à 

l'intérieur et des membres du personnel attendront à l'extérieur du Y aux stations 1 et 2. Vous 

devrez donner le nom de votre enfant au personnel en place, et l'enfant sera amené à vous. 

Pour les campeurs inscrits au service de garde en fin de journée, prière de donner le nom de 

votre enfant à la station 1. Le service de garde ferme à 17h30. 

Arrivée après 9h / Départ avant 15h30 

Si votre enfant a un rendez-vous et doit arriver au camp après 9h, de même que s’il doit quitter 

le camp avant 15h30, veuillez envoyer un courriel à l’avance à ycitycamp@ymywha.com. 

Lorsque vous arriverez pour récupérer ou déposer votre enfant, veuillez vous rendre à la station 

1 et appeler au 438-879-9621. Un membre du personnel viendra à l'extérieur pour vous y 

rencontrer. Il est possible qu’un certain temps soit nécessaire afin de retirer votre enfant de son 

activité. Nous vous prions donc de prévoir en conséquence. 

Politiques liées à la COVID  

Comme les politiques provinciales changent régulièrement, le Y City Camp suivra les mesures 

gouvernementales les plus récentes, telles qu'elles seront communiquées au cours de l'été.  

Si vous avez des questions avant ou pendant le camp, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel 
à ycitycamp@ymywha.com. Nous avons hâte de communiquer avec vous et de rencontrer 
votre enfant bientôt! 
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