Tingwick, le 2 juin 2020

Objet : Annulation du camp de jour 2020

Chers parents,
Suite aux directives de la santé sanitaire concernant les normes de distanciations sociales
et physiques, les normes d’hygiène et le ratio de participants par animateur et après avoir
envisagé plusieurs solutions et scénarios, le conseil en est venu à la conclusion qu’il ne
serait pas possible de tenir son camp de jour cet été.

Par contre, selon l’entente de loisirs intermunicipale avec la ville de Warwick, ceux-ci
pourront vous offrir le service cet été. Voir le verso de ce mémo pour connaitre les
directives d’inscription.
Nous sommes conscients que cette annulation vous créer plusieurs inconvénients et nous
en sommes vraiment désolé.
Veuillez recevoir, chers parents, nos salutations les meilleures.

_____________________________
Chantale Ramsay
Directrice générale et secrétaire-trésorière

12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454, Télécopieur : (819) 359-2233; c.ramsay@tingwick.ca; www.tingwick.ca

INFORMATIONS
CAMP DE JOUR 2020 WARWICK
Bonjour chers parents, cet été le camp de jour de Warwick aura lieu mais sera très différent en raison de
la COVID-19. Pour respecter les consignes de la santé publique, nous allons favoriser les activités
extérieures et éviter les contacts entre les différents sous-groupes du camp de jour. Le nombre d’enfants
par animateur est grandement diminué, ce qui explique l’augmentation des frais d’inscriptions. Nous
serons également fermés tous les vendredis.
Le camp de jour débute lundi le 29 juin (fermé le 1er juillet) et se termine le 13 août 2020.
Pour les enfants de 5 ans (doit avoir complété la maternelle) à 12 ans.
Les frais d’inscriptions sont de 200$ par enfant pour les 7 semaines, de 8h à 16h, du lundi au jeudi.
Nous offrons un service de garde au montant de 125$ pour l’été. Le matin de 7h30 à 8h00 et en fin de
journée de 16h à 17h30.
Puisque les places sont limitées, nous allons prioriser les enfants dont les deux parents travaillent
durant l’été. Notre priorité sera accordée aux travailleurs essentiels. Pour ces derniers, inscriptions en
ligne du 4 au 7 juin. www.centremultisports.ca
Vous aurez un questionnaire à remplir en ligne. S’il reste des places, les inscriptions seront ouvertes
pour tous du 8 au 14 juin.
Nous invitons les parents qui ont l’opportunité de garder leurs enfants à la maison à le faire afin d’offrir
le service en priorité aux parents n’ayant pas d’autres options. Prenez note que les enfants n’auront
pas accès à la piscine.
Nous nous gardons la possibilité de refuser certains enfants suite aux inscriptions. Le cas échéant vous
serez remboursé en ligne.
Pour toutes les familles qui ont déjà fait une inscription à une activité du Centre Multi-Sports ou gym
Allez hop, vous devez utiliser votre dossier familial existant. Si vous avez oublié votre mot de passe,
communiquez avec Marysol au Centre Multi-Sports 819-358-5051 ou par courriel
centremultisports@outlook.com. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec Marysol pour faire
une inscription sur place.

