
 

 

Voici un aperçu des principales mesures qui seront mises de l’avant en raison de l’épidémie de 
COVID19 et des répercussions de celles-ci sur nos activités. 

Prix et modes de paiements 

À cause des divers frais supplémentaires liés à la crise du COVID19, le prix pour 2020 a été majoré de 25$ pour les programmes Hobbit, 
Bayard et Artisan de légendes et de 10$ pour le programme Aide de camp. 

Les modes paiements acceptés sont maintenant les suivants : argent comptant ou virement Interac. Vous pourrez payer par virement 
Interac la semaine précédent le séjour de votre enfant ou en argent comptant le premier matin du séjour de votre enfant. 

Nous n’accepterons pas les paiements par carte de crédit. 

Trousse de l’aventurier et dépôt de sécurité 

Une Trousse de l’aventurier sera remise à chaque participant à chaque séjour, c’est à dire un tabard, une ceinture de cuir, des lunettes 
de sécurité et un couvre-visage. Chaque soir jusqu’au vendredi, les participants rapporteront à la maison leur trousse et ils devront en 
faire l’entretien par mesure d’hygiène. 

Un dépôt de sécurité de 60$ sera exigé en argent comptant le premier matin du séjour de votre enfant et sera remis au parent à la fin 
du séjour. 

Procédure d’accueil 

La température de tous les campeurs sera prise à leur arrivée et une série de questions seront posées concernant leur état de santé. 
Seront refusés les campeurs qui présentent des signes et symptômes de la COVID19, étant déclaré positif au virus ou ayant été en 
contact étroit et prolongé avec une personne déclarée positive au COVID19. Puisque la distanciation physique devra être respectée, la 
procédure d’accueil sera plus longue qu’à l’habitude et tous devront faire preuve de patience! 

Métiers, activités, grands jeux et aventures  

Les programmes Duelliste, Tirailleur, Lansquenet et Maraudeur sont abolis cette année. Les 8 à 14 ans s’inscriront dans le programme 
‘’Bayard’’, qui sera un parcours multidisciplinaire ou les campeurs pourront choisir le matériel de leur choix. Les programmes Hobbit, 
Artisan de légendes et Aide de camp sont toujours en vigueur. 

Les menues missions d’espionnage et les petits affrontements en sous-groupes, les « escarmouches et les roublardises » comme on 
dirait, seront privilégiées aux grands déploiements et aux affrontements massifs. Dans nos jeux d’élimination, le contact s’effectue par 
l’intermédiaire d’une arme de mousse (une lance de 2 mètres) ou d’une flèche dont la pointe de mousse est recouverte d’une housse. 
Dans tous les cas, il y a procédure de décontamination avant de permettre qu’un autre adversaire soit touché de cette même arme. 
Nous mettrons également de l’avant les affrontements au tir à l’arc qui assurent une distance de deux mètres et plus entre les joueurs. 

Nous maintiendrons les ateliers de manipulations d’épées au programme, mais principalement sous la forme d’exercices de fine lame, 
de contrôle sans partenaire et avec mannequin. 

Service de garde  

Les campeurs seront responsables d’apporter leur propres livre ou jeux sans échange de matériel. Des activités sans matériel et qui 
respectent la distanciation physique seront tout de même proposées par notre équipe d’animation. 

Composition des groupes et ratios  

Les campeurs de 6-7 ans seront rassemblés en groupes de 6 maximum. Les campeurs de 8 ans seront rassemblés en groupes de 7 
maximum. Les campeurs qui ont 9 ans et plus seront rassemblés en groupes de 10 maximum. 

Distanciation physique et mesures d’hygiène  

Multiplication des stations de lavage des mains. Lavage des mains intégré aux routines. Chaque campeur aura un couvre-visage pour de 
courts moments où l’on considère qu’il sera plus difficile pour le personnel de veiller à l’observation stricte des règles. Échange de 
nourriture interdit. Désinfection du matériel à chaque changement d’adversaire ou entre les parties, selon le contexte de l’activité. 


