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ÉTAT DE LA SITUATION – CAMP DE JOUR 
(29 mai 2020) 

 

Bonjour à tous, 

 

Comme vous le savez, le Gouvernement a annoncé la semaine dernière l’ouverture des Camps 

de jour. 

 

Bien évidemment, la mise en place d’un Camp de jour représentera son lot de défis pour toutes 

les organisations. Nous aurons des protocoles très stricts et détaillés à respecter. Le Club veut 

tout mettre en place pour permettre aux jeunes de se retrouver au Camp de jour de Lévis-Est 

cet été. Par contre, cette année était déjà une année particulière pour nous, car nous devions 

utiliser le Complexe de soccer Honco intérieur pour les activités soccer du matin, en raison des 

rénovations du terrain synthétique extérieur.     

       

Ce changement pour la saison estivale 2020 fait que nous sommes malheureusement toujours 

dans l’attente d’une confirmation des autorités sanitaires à savoir si nous pouvons tout de 

même opérer notre Camp de jour dans les infrastructures actuelles. De plus, pour l’instant 

nous ne sommes pas en mesure de tenir un Camp de «soccer», puisque notre fédération 

sportive n’a pas encore obtenu le «Go» pour organiser des activités soccer encadrées. 

 

Comme la priorité numéro #1 est d’avoir un cadre sécuritaire, nous devons attendre la 

confirmation officielle avant de lancer notre Camp de jour. 

 

Bien évidemment, dès que nous aurons une confirmation (qu’elle soit positive ou négative) nous 

communiquerons immédiatement avec vous. Nous espérons avoir la confirmation le plus 

rapidement possible. 
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À QUOI POURRAIT RESSEMBLER NOTRE CAMP DE JOUR? 

 

Les activités 

Nous devrons nous adapter, pour l’instant lors de la relance des activités, il ne sera pas possible 

d’effectuer des exercices avec opposition (exemple des mini-match dans le contexte soccer). 

Nous nous concentrerons donc sur des jeux individuels (pas seulement axés sur le soccer). 

Malheureusement, il nous sera interdit d’accueillir des jeunes de la génération 2016, 2015 et 

2014 en raison des contraintes éventuelles de notre Fédération sportive. 

Le protocole 

Nous vous fournirons un protocole bien précis pour le Camp de jour Lévis-Est, qui sera 

extrêmement important à respecter. Nous aurons en effet plusieurs mesures d’hygiène à mettre 

en place.  

Ratio 

Nous respecterons les nouveaux ratios prescrits par les autorités, donc plus de responsables et 

de moniteurs seraient affectés au Camp. Nous devrons surement limiter le nombre de jeunes 

que nous pourrons accueillir, ainsi que le nombre de semaines. 

Tarif 

Nous aurons beaucoup de nouvelles mesures à prendre en considération, il ne sera donc pas 

possible de maintenir l’offre de service initiale.  Nous devrons donc ajuster notre offre de 

service et nos tarifs. 

 

En terminant, sachez que si l’offre de service ne vous convenait plus à votre situation, nous 

avons établi une nouvelle politique de remboursement qui s’adapte à tous nos membres. Pour 

voir la politique de remboursement, cliquez-ici! 

Page web dédiée à la situation : https://www.soccerlevis-est.ca/covid-19  

 

Merci de votre compréhension, nous souhaitons tous un dénouement rapide! 

Club de soccer Lévis-Est 

https://fcd6e0bf-db8c-4dd9-9877-fc85e2be94c4.filesusr.com/ugd/cf17a2_117d8119407c4ed986370c8e4a4f42a2.pdf
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