
 

 

Mesures prises pour les camps d’été touche à tout du Jardin botanique du 

Nouveau-Brunswick dans le contexte de la COVID-19 

 

 
 

Nous offrirons des camps d’été au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick cet été, car 

nous croyons fortement qu’ils seront bénéfiques pour nos jeunes et pour les parents qui 

sont à la recherche d’activités pour leurs enfants. Voici les changements proposés afin 

d’adapter nos camps d’été offerts au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick dans le 

contexte de la pandémie COVID-19 et selon les recommandations du bureau du médecin-

hygiéniste en chef : 

 

1) Tous les enfants et les parents devront répondre le questionnaire de dépistage 

de la COVID-19 à leur arrivée aux camps. Aucun enfant présentant des 

symptômes ne sera admis au camp. Nous ne possédons pas de thermomètre 

infrarouge, mais nous poursuivrons nos efforts pour en trouver un (ils sont très 

difficiles à trouver). 

 

2) L’arrivée et le départ des enfants se feront à l’extérieur du bâtiment principal 

pour limiter les contacts. 

 

3) Toutes les activités du camp d’été se dérouleront sur la propriété du Jardin 

botanique du Nouveau-Brunswick. Le plus souvent possible à l’extérieur. 

 

4) Contrairement aux autres années, aucun conférencier externe ne prendra part 

aux camps, tous les ateliers seront donnés par les animatrices qui sont 

employées du Jardin botanique du N.-B.  
 

5) Nous n’accueillerons qu’un seul groupe d’enfant par semaine pendant 9 

semaines. Les groupes d’enfants seront limités à 12 pour les 8-12 ans et à 10 

pour les 5-7 ans.  
 

6) Les enfants auront chacun un grand bac bien identifié où ils pourront entreposer 

leurs effets personnels. Chaque enfant aura son kit de base (crayons, ciseau, 

colle, articles de la semaine, etc.) qui sera le seul à utiliser. 
 

  



 

 

7) Les enfants devront avoir chacun leur boîte à lunch avec un repas froid ne 

devant pas aller au four à micro-ondes ainsi que des collations. Aucun partage 

d’aliments ne sera permis. 

 

8) Une bonne hygiène des mains sera exigée de tous les enfants, après les activités 

communes, avant les repas, après la salle de bain, etc. Une bonne hygiène 

respiratoire sera également renforcée.  
 

9) Les animatrices seront responsables de nettoyer et désinfecter les surfaces avant 

l’arrivée des enfants et à la fin de la journée. 
 

10) Un registre des groupes d’enfants et le contact des tuteurs seront à jour pour 

chaque semaine de camp. 
 

11) Des masques jetables seront disponibles sur place advenant qu’un enfant ou un 

animateur développe des symptômes durant la période des camps. 3 stations de 

lavages des mains à l’eau courante avec savon sont disponibles sur le site et 10 

stations de désinfection des mains sont installées sur le site du Jardin botanique. 
 

*Nous sommes également ouverts aux suggestions pour améliorer nos pratiques. 
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