
COVID-19  

MODIFICATIONS 
À L’OFFRE DE SERVICES 
POUR L’ÉTÉ 2020  

 

22 juin 2020 – Voici les modifications apportées au fonctionnement des camps YOPI afin de respecter 
les nouvelles normes exigées par l’Association des camps du Québec (ACQ) et par la Direction de la 
santé publique du Québec en contexte de COVID-19. 
 
Tous les éléments non mentionnés dans ce document demeurent inchangés.1 

 
 

HORAIRE DU CAMP 
 Horaire complet : 

o Service de garde : de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30, du lundi au vendredi 

o Séjour : aucun changement, de 9 h à 16 h du lundi au vendredi 

 Les activités se dérouleront à l’extérieur à l’exception des jours de pluie 

 Horaire type : 

o Les périodes d’activités seront adaptées à la nouvelle réalité 
o Baignade (pour les camps avec piscine) : annulée 

o Jeux collectifs ou jeux d’eau extérieurs remplacés par une période de jeux collectifs avec 
rafraîchissement 

o Thématique YOPI modifiée : Le thème de Super Yopi est annulé et une thématique a été 
produite afin que les enfants demeurent avec leur animateur tout au long de la journée, et donc, 
pendant toute la période thématique 

o YOPI en folie (kermesse) remplacées par une période de jeux collectifs 

SERVICE DE GARDE 
 Heures d’ouvertures réduites : de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30, du lundi au vendredi 

 Les 12 plateaux d’activités sont annulés. Chaque enfant aura sa place déterminée 

 Une animation adaptée sera offerte aux enfants 

 Ratios identiques à celui de la journée 

 Arrivée : 

o Service à l’auto ou file d’attente pour les piétons (en respectant 2 m entre chaque famille) 

o Saisie du code QR pour enregistrer la présence de l’enfant 
o Quelques questions vous seront posées afin de vérifier l’état de santé de votre enfant 

 Départ : 

o Service à l’auto ou file d’attente pour les piétons (en respectant 2 m entre chaque famille) 
o Saisie du code QR pour enregistrer le départ de l’enfant 

 

SPÉCIALITÉS 
 Certaines spécialités ont été annulées 

 Toutes les spécialités offertes ont été révisées et adaptées 
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EXTRAS 
 Activités dirigées annulées.2 

 

CADEAUX 
 Le chandail sera remplacé par une bouteille d’eau YOPI 

 Sucettes glacées : annulées 

 

SYSTÈME DE MOTIVATION 
 Aucun coupon ne sera remis aux enfants. L’animateur prendra en note le nom des enfants ayant fait 

preuve de bonne conduite. 

 Le campeur ayant reçu le plus de mentions de bonne conduite recevra un diplôme YOPI qui lui sera 
remis dans son sac à dos le vendredi. 

 

RATIOS (ENFANTS / ANIMATEUR) 
 Aucun changement. Voir YOPI.ca 

 

ÉQUIPE DE DIRECTION 
 Ajout d’un nouveau poste de Préposé en santé et sécurité au travail : 

o Responsable de la désinfection des lieux et de la sécurité des enfants et du personnel 

o Aucun groupe d’enfants à charge 

 Ajout d’heures de formation en lien avec la COVID-19 pour tout le personnel 

 

ANIMATEURS 
 Ajout d’un nouveau poste d’Employé en santé et sécurité au travail : 

o Désinfection des lieux 

o Aucun groupe d’enfants à charge 

 Ajout d’heures de formation en lien avec la COVID-19 pour tout le personnel 
 

MATÉRIEL 
 Le matériel sera désinfecté entre chaque période 

 
 

 

 
 

Note 1 
Sujet à changement sans préavis selon les changements apportés par l’ACQ ou par la Direction de la Santé publique du Québec. 
 
Note 2 
Remboursement en totalité à partir du 26 juin 2020. 


