
L’ADAPTATION DU PROGRAMME 
CLASSIQUE D’ACTIVITÉS

Est-ce que toutes les activités sont autorisées ? 
Non, les activités entre les participants de deux bulles différentes sont interdites de 
même que les activités nécessitant de déloger du camp. Les activités de journée en 
dehors du camp sont à éviter autant que possible. Une liste des activités autorisées 
ou interdites  est disponible sur le site du patro. Consulte-la régulièrement pour 
prendre connaissance des mises à jour ! En effet, une activité interdite aujourd’hui 
pourrait se voir autorisée au fur et à mesure des levées d’interdictions, comme l’accès 
à des piscines par exemple. A l’inverse, si la situation devient un peu plus compliquée à 
gérer, certaines choses autorisées pourraient ne plus l’être. Il est donc très important 
d’aller régulièrement visiter cette page.

Quelles activités sont à éviter ? 
Il est souhaitable de ne pas prévoir d’activités avec un contact intense et prolongé 
entre personnes afin d’éviter une éventuelle contamination accélérée à l’intérieur de 
la bulle de contact. Chez les +12 ans, les activités avec un contact léger sont possibles, 
celles avec un contact prolongé ne sont pas recommandées. Ainsi, tu éviteras les acti-
vités comme le grimage, la confection de masques en plâtre, les massages ou encore 
l’application de crème solaire par une tierce personne. Pas de jeu de masse non plus 
où on doit être les uns sur les autres ou se tenir la main de manière longue.

Peut-on organiser des jeux dans les bois ?
Les activités dans les bois sont autorisées dans les espaces accessibles aux 
mouvements de jeunesse tout en respectant les mesures de distanciation physique 
avec les promeneurs. Dans cette situation, le port du masque n’est pas obligatoire 
pour les +12 ans. 

Vaut-il mieux jouer à l’intérieur ou à l’extérieur ? 
Il est préférable d’organiser autant que possible les activités à l’extérieur. Si une 
activité a lieu dans un local fermé, il faut veiller à bien l’aérer après utilisation et à le 
nettoyer/désinfecter s’il est utilisé par une autre bulle par la suite.
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Comment gérer le temps en tenant compte des bulles et du 
nettoyage ? 
Le secret est de planifier un horaire et de le respecter le plus possible. Il doit tenir 
compte : des activités prévues pour chaque bulle, des espaces accessibles pour les 
activités, du temps de nettoyage et de désinfection des locaux et matériels partagés, 
des temps de repas et d’hygiène…

Comment gérer la fatigue liée aux activités durant le camp ?
Tu dois être conscient de l’impact de la fatigue sur le système immunitaire des 
participants et en tenir compte dans l’élaboration du programme d’animation. Animés 
et animateurs doivent avoir suffisamment de temps de repos nocturne quotidien.


