
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
 
Le présent document explique le nouveau fonctionnement et les nouvelles mesures sanitaires pour les activités 
extérieures de la période estivale. Ces consignes doivent être respectées pour la durée de la pandémie Covid-
19 selon les recommandations du gouvernement. 
 
 
DESCRIPTION 
 

À qui s’adresse ce document : Tous les participants 

 

Pour quelles activités : Toutes les activités du Carrefour Familial des Moulins qui ont lieu à 
l'extérieur. 

 

Début des activités estivales : Le 22 juin 2020 

 

Lieux : Sur le terrain du Carrefour Familial des Moulins, le stationnement, les 
parcs. 

 
 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
 
La procédure d’inscription demeure la même. Vous trouverez en annexe la fiche des règlements et 
engagement ainsi que les règles pour le bon fonctionnement de l'activité. 
 
 
MESURES SÉCURITAIRES ET SANITAIRES 
 
 À votre arrivée, vous devez vous laver les mains en utilisant le désinfectant que l'animatrice aura en sa 

possession, et ce, chaque fois qu'il le sera nécessaire. 

 L’animatrice expliquera les consignes sanitaires recommandées (en annexe). 

 L’animatrice nommera les règles aux participants pour le bon fonctionnement de l’activité (en annexe). 

 Si du matériel était nécessaire pour l'activité, l'animatrice vous en informera et/ou vous recevrez 
l'information dans votre courriel de confirmation. 

 Vous devez vous assurer de respecter en tout temps la distanciation sociale d'un (1) mètre entre les 
enfants de différentes familles et deux (2) mètres entre les adultes et les enfants. 

 
 
UTILISATION DES TOILETTES 
 
 À compter du 1er juillet et sous réserve de l'animatrice, si l’activité se déroule sur le terrain du Carrefour 

Familial des Moulins, il vous sera possible d’utiliser les toilettes en tenant compte des mesures d’hygiène 
recommandées. Vous devez en tout temps aviser l'animatrice.  

PROCÉDURE DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
Version participant 



 

 
 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
 Je m'engage à aviser et annuler le plus tôt possible l’activité si les situations suivantes se présentent : 

 Moi ou un membre de la famille a reçu un diagnostic d’infection à la COVID-19. 

 Moi ou un membre de la famille présente des symptômes compatibles tels que la fièvre, la toux, les 
difficultés respiratoires ou la perte d’odorat sans congestion nasale. 

 Moi ou un membre de la famille a été en contact avec quelqu’un ayant reçu un diagnostic d’infection 
à la COVID-19 dans les 14 derniers jours. 

 
 Je m’engage à aviser toute absence le plus rapidement possible en communiquant avec le Carrefour 

Familial des Moulins au 450 492-1257 en mentionnant mon nom et mes coordonnées. 
 

 Je m'engage à respecter la date et l’heure de l’activité. 
 
 Je m'engage à respecter les consignes expliquées par l’animatrice pour le bon fonctionnement de 

l’activité. 
 

 Je m'engage à respecter les mesures sanitaires recommandées par l’animatrice. 
 

 Si activité parent/enfant, je suis responsable de mon enfant. Je m'engage à veiller à ce que les mesures 
sanitaires soient respectées. 

 
 Si de mauvaises conditions météorologiques (pluie forte) ont lieu la journée de l’activité, elle sera annulée 

automatiquement. Vous pouvez vous référer à la page Facebook du Carrefour Familial des Moulins ou 
téléphonez pour vérifier en cas de doute. L'activité sera alors reportée à une date ultérieure et le 
participant en sera aviser par courriel. 

 
 
 
ENGAGEMENT DU PARENT 
 
Moi, (inscrire votre nom) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. , j’ai lu le document complet de la 
procédure des activités extérieures. 
 
Je m’engage à respecter toutes les modalités qui y sont énumérées et les règlements ci-haut mentionnés. 
 
 
 
Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 
 
  

FICHE DES RÈGLEMENTS ET ENGAGEMENT 



 

 

 

La confidentialité 

Le respect de la confidentialité est essentiel. Il est important de ne pas dévoiler tout ce qui se partage durant 
l’activité.  
 
Le non-jugement 

Respecter toute personne dans ses valeurs et dans sa différence. Avoir une ouverture face aux autres. Éviter 
de s’autocritiquer. 

 
Non-dénigrement 

Éviter la critique négative et la contestation non constructive et répétitive. Accepter les limites de chaque 
personne. 

 
Respect d’autrui 

Faire preuve de courtoisie et de politesse, dans les gestes et les paroles. 

 
Écoute 

Écouter quand les autres parlent. La sonnerie des cellulaires doit être fermée par respect pour le groupe. 

 
Parler en « je » 

Utiliser le « je » pour s’exprimer afin d’éviter de généraliser et respecter les différences d’opinion de chacun. 

 
Responsabilités 

Il est de votre responsabilité d'accompagner et de superviser votre enfant durant l'activité pour le bon 
déroulement. 
 
Participation 

Il est fortement suggéré de participer et de vous impliquer. C'est un moment privilégié à partager avec votre 
enfant. 

 
Absence 

Il est très important de motiver votre absence! L'animatrice doit préparer chaque activité en considération du 
nombre de participants. Alors, SVP veuillez nous informer si vous ne pouvez pas vous présenter. 

 
Consignes des mesures sanitaires 

Nous avons le privilège de faire des activités extérieures en groupe. Il est donc essentiel de respecter les 
consignes d'hygiène et de distanciation sociale afin que tout le monde s'amuse en sécurité. 

BONNE ACTIVITÉ! 

Règles pour le bon fonctionnement de l’activité 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavage des mains 
Lavez vos mains fréquemment pendant 
20 secondes. 

MESURES D'HYGIÈNE 
ET DE DISTANCIATION SOCIALE 

Distance 
Respecter la distanciation physique de 
deux (2) mètres. 

Toux et éternuements 
Éternuez et toussez dans votre coude. 

Mouchoirs 
Jetez vos mouchoirs dans une poubelle 
dès l'utilisation. 


