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Informations générales 
Camps des Débrouillards 2021 
 
Localisation  
 
• Le camp de Chicoutimi se tiendra au Pavillon Murdock (815, rue Murdock, Chicoutimi).  
 
• Le camp d’Alma aura lieu au chalet du Mont Villa-Saguenay (412, rue Belvédère, Alma). 

 
• Le camp de Jonquière est situé au Cégep de Jonquière (2505, rue St-Hubert, Jonquière).  

L’accueil se fera à la porte située en arrière près de la sécurité (porte C). 

 
Heures d’ouverture 
 
• L’horaire du camp des Débrouillards est de 9 h à 16 h, du lundi au vendredi. 

• Les heures d’ouverture du service de garde sont de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h, du lundi 
au vendredi. 

• Les enfants ne peuvent être laissés sans surveillance avant l’ouverture ou après la fermeture 
du service de garde. Le Cégep de Jonquière n’est pas responsable des enfants, même si 
d’autres personnes sont présentes. 

• En cas de non-respect de cet horaire, des frais seront chargés aux parents. 

 
Rappel - Quoi apporter 
 
À tous les jours, les Débrouillards doivent apporter dans un sac à dos avec 

o Leur repas du midi froid (avec un bloc de glace); 

o Une bouteille d’eau; 

o Deux collations; 

o Des chaussures confortables; 

o Une casquette; 

o De la crème solaire; 

o Un maillot et une serviette; 

o Un couvre-visage ou masque de procédure dans un sac de plastique identifié à son nom. 
 

Nous vous recommandons de bien identifier chacun des objets de votre enfant, car nous avons 
de gros bacs d’objets perdus à la fin de l’été J. 
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Règles spéciales pour la Covid-19 et pour un été en santé 

• Si votre enfant présente n’importe lequel symptôme lié à la Covid-19, il ne sera pas accepté 
au camp. Il faudra veiller à vérifier son état de santé à tous les jours avant d’arriver au camp. 
À la présence de symptômes, il faudra le garder à la maison. 

 
• Votre enfant aura un groupe assigné qui sera le même pour toute la semaine.  
 
• Un mètre de distance avec les autres amis sera respecté à l’intérieur de ce groupe et deux 

mètres avec les moniteurs. 
 
• Le masque ne sera pas obligatoire dans les locaux de camps.  
 
• Cependant, pour les sorties en autobus et autres occasions, il devra peut-être porter le 

masque, c’est pourquoi nous vous demandons d’en laisser toujours un dans son sac. 
 
• L’accueil des enfants se fera à l’extérieur du bâtiment pour Alma et Chicoutimi. 

Pour Jonquière, nous vous accueillerons à la porte principale. 
 
• Si un parent doit entrer à l’intérieur, il faudra signer un registre des présences. 
 
• Les normes peuvent changer à tout moment selon l’évolution de la situation et les consignes 

de la santé publique. Nous vous tiendrons informés au cours de l’été. 
 

 

Inscriptions et paiement  
 
• Les inscriptions se poursuivent jusqu’à ce que les groupes soient complets.  

• L’inscription se fait en ligne sur la plateforme Qidigo. Il est possible de payer par chèque ou 
en argent sur demande. 

• Le paiement total doit être reçu au plus tard le 21 juin 2021. 

• Des frais d’administration de 30$ seront retenus pour toute annulation. 

 
 
Admissibilité 
 
• Le camp s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, de maternelle 5 ans 

à 6e année complétée. 

• Les enfants ayant des besoins particuliers devront être 
accompagnés par une ressource spécialisée durant leur séjour au 
camp des Débrouillards. 

 


