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Ouverture prochaine des inscriptions pour le camp de
jour – saison 2021
Sainte-Agathe-des-Monts, le 8 avril 2021.- Les inscriptions pour la saison 2021 du
camp de jour de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts débuteront le lundi 12 avril
prochain.
Pour une deuxième année consécutive, en raison de la pandémie de COVID-19 et
des consignes sanitaires actuellement en vigueur, il n’y aura qu’un camp régulier
(pas de camp art et sport), aucune sortie en autobus, un service de garde de 7h30
à 9h et de 16h à 17h30 et les places seront limitées à 125 enfants par semaine afin
de respecter les mesures de distanciation sociale.
En 2020, les animateurs du camp de jour ont usé de créativité pour divertir les
enfants malgré les nombreuses contraintes et aucun cas de COVID-19 n’a été
déclaré. C’est fort de cette expérience que le même modèle sera reproduit en 2021,
tant et aussi longtemps que les consignes sanitaires en vigueur lors de la tenue du
camp le permettront.
« Nous savons combien le camp de jour peut être un service essentiel pour de
nombreuses familles et c’est pourquoi nous demandons aux gens de n’utiliser les
services du camp de jour que s’ils ne peuvent faire autrement afin de laisser les
places à ceux et celles qui en ont vraiment besoin » a tenu a précisé le maire Denis
Chalifoux.
À cet égard, la Ville a exceptionnellement dressé une liste des camps de jour privés
disponibles dans les environs de Sainte-Agathe-des-Monts afin d’aider les familles
dans leurs recherches. La liste est disponible sur le
www.vsadm.ca/serviceauxcitoyens/campdejour
Les inscriptions en ligne débuteront le 12 avril à 9h au www.vsadm.ca

-31Source et information:
Brygitte Foisy
Directrice du Service des loisirs et de la culture
819 326-4595, poste 3322
Foisy.brygitte@vsadm.ca

50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, J8C
1M9
Tél.: 819 326-4595
info@vsadm.ca

