TERRAINS DE JEUX 2021

CONSIGNES AUX PARENTS

Les participants et animatrices doivent respecter les consignes sanitaires en contexte de pandémie en tout temps.

Mesures préventives – COVID-19
Chaque jour, avant d’envoyer l’enfant aux Terrains de jeux, vous devez obligatoirement évaluer l’état
de santé de votre enfant ainsi que celle de tous les résidents de votre maison.
L’évaluation se fera à partir des questions suivantes :
•
Avez-vous des symptômes de toux ou de fièvre?
•
Avez-vous de la difficulté à respirer?
•
Avez-vous une perte soudaine de l’odorat ou du goût sans congestion nasale?
•
Avez-vous tout autre symptôme associé à la COVID-19?
Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, il est interdit d’amener ou d’envoyer votre
enfant aux Terrains de jeux (voir le document Mesures de protection – COVID-19).

Matériel nécessaire
De façon à ce que vos enfants soient les plus à l'aise possible, voici le MATÉRIEL DONT ILS
AURONT BESOIN. Tout le matériel devra être identifié au nom de votre enfant.
•
•
•
•
•
•
•

Boîte à lunch pour collation et/ou dîner (pour ceux inscrits à l’Entre-jeux);
Gourde d’eau
Chapeau ou casquette
Maillot de bain
o Lors des journées plus chaudes, il se peut que nous sortions les jeux d’eau.
Espadrilles
Crème solaire en aérosol
Insectifuge en aérosol

Afin de respecter la distanciation physique de 2 mètres, les animatrices ne pourront pas appliquer
de crème solaire ou d’insectifuge aux enfants. Vous êtes donc priés d’en enduire votre enfant AVANT
qu’il n’arrive aux Terrains de jeux.
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Afin d’assurer leur sécurité, et puisque les activités extérieures seront privilégiées tout au long de
l’été, votre enfant doit porter des souliers qui s’attachent bien. Nous vous suggérons aussi de lui
faire porter des vêtements qu’il pourra salir. Lors des journées plus fraîches, veuillez vêtir votre
enfant d’un pantalon et d’un chandail plus chaud. Lors des jours de pluie, le munir d’un imperméable
ou d’un parapluie, puisque nous aurons peut-être à nous déplacer à l’extérieur.

À ÉVITER EN TOUT TEMPS
Nous vous demandons de restreindre au maximum la circulation de matériel entre la maison et les
Terrains de jeux. Par exemple, ne pas permettre que votre enfant apporte un jouet ou autre objet
non nécessaire de la maison.

STRICTEMENT INTERDIT
Afin d’éviter tout risque d’allergie, les noix, graines (sésame, tournesol, etc.) et arachides sont
strictement défendues.

Merci de votre habituelle collaboration.
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