Le 21 mai 2020
Aux parents de Saint-Nazaire d’Acton,

Objet : Sondage Camp de Jour 2020
La Municipalité de Saint-Nazaire d’Acton désire faire un sondage sur la possibilité de la tenue d’un camp de
jour cet été. Ce sondage a pour but de vérifier si vous avez l’intention d’utiliser les services du camp de jour.
S’il y a un camp de jour, il va être opéré selon des directives de la santé publique. Dans l’éventualité de la
tenue du Camp de Jour 2020, les mesures et recommandations seraient mises en place afin d’assurer la
sécurité des enfants. De plus, à cause de la situation exceptionnelle, il n’y aurait pas de sorties à l’extérieur de
prévues pour l’instant. Si le service du camp est offert, cela sera dans le but de répondre à un service
essentiel.
Considérant que des normes de distanciation physique devraient être respectées, il est possible, selon les
locaux disponibles, que le nombre d’enfants soit limité.
Nous vous demandons de répondre au sondage avant le 27 mai 2020.
S’il y a un nombre de demandes suffisantes et que les directives de la santé publique peuvent être
respectées, notamment quant au nombre d’animateurs requis, la municipalité communiquera sa décision
concernant la tenue du camp de jour.
Nous comptons sur votre collaboration!

□

□

Pensez-vous utiliser le camp de jour de Saint-Nazaire d’Acton à l’été 2020? Oui
Non
Si oui, bien vouloir remplir les informations suivantes.
Nom des parents : ________________________________________________________________________
Noms et âges des enfants : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Adresse postale : _________________________________________________________________________
# de téléphone : ____________________________
# de cellulaire : ____________________________
adresse courriel : _________________________________________________________________________

ou 10$ (estimé) par jour

29 au 3 juin/juil.
6 au 10 juil.
13 au 17 Juil.
20 au 24 juillet
27 au 31 juillet

De 8h00 à 17h00

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Service du soir 17h30

Temps plein
5 semaines 240 $ (estimé)
par enfant

Service du matin
7h30-

Nombre d’enfants

congé

1er

2e

3e
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Vacances
Vacances

3 au 7 août
10 au 14 août
Sous- total
Total

