
Protocole COVID-19 
Camps Emmanuel 2020 - Maison Emmanuel 

 
En fonction des quatre directives de la santé publique pour les camps de jour, voici le protocole 
que Les Camps Emmanuel appliqueront cet été. 
 

1. Distanciation physique 
 

Assurer un espace de 2 mètres entre les participants et organiser l’environnement physique 
favorisant le maintien de cette distance entre tous les individus. 
 

• Les activités et la logistique des lieux permettront la distanciation physique entre les 
campeurs qui ne sont pas d’une même famille. 

• Dans certaines situations où il sera plus difficile de respecter les deux mètres de 
distanciation avec les Missionnaires de la tendresse, ceux-ci porteront un masque de 
protection. 

 
 

2. Activités extérieures 
 
Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des locaux 
intérieurs en cas de pluie seulement en respectant le nombre maximum de participants par local 
pour respecter la distanciation physique. 
 

• Nous utiliserons nos beaux lieux extérieurs pour les activités et les repas. 
• En cas de pluie, nous utiliserons prioritairement le kiosque. Au besoin, nous entrerons dans 

la maison tout en respectant la distance entre les familles. 
 
 

3. Limitation des contacts physiques 
 

Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus notamment en 
programmant des activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre les 
participants (ballons, balles, crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, arcs et flèches…). 
 

• Les activités et les jeux proposés permettront d’éviter les contacts directs et indirects entre 
les campeurs. 

• Il est possible qu’un peu plus tard dans le mois nous vous envoyons une liste de matériel à 
apporter afin de limiter le partage d’objets. 

 
  



4. Mesures d’hygiène 
 
Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage et la désinfection 
des locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires et les routines d’hygiène 
individuelle, dont le lavage des mains des participants et du personnel. 
 

• Les installations et le matériel seront désinfectés quotidiennement. 
• Si le contexte nécessite que vous utilisiez du matériel qui nous appartient, nous 

demanderons votre collaboration pour nous aider dans la désinfection. 
• Une salle de bain sera attitrée pour chaque famille. Il sera nécessaire de se laver les mains 

avant d’entrer dans la maison. 
• Pour les dîners durant les jours de camp, nous demandons à chaque famille d’apporter un 

lunch froid et tout le matériel nécessaire pour le manger en famille. 
 
La célébration eucharistique se déroulera en conformité avec le protocole sanitaire pour les messes 
de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec. 


