29-05-2020
Objet : Annulation du camp de jour d’été 2020 du CARP
En raison de la pandémie et de l’incertitude entourant la mise en place des mesures demandées
par la Direction de la Santé Publique, le CARP a pris la déchirante décision d’annuler son camp de
jour pour l’été 2020. L’équipe du CARP a travaillé très fort pour évaluer les scénarios possibles
dans le but de répondre aux exigences sanitaires à mettre en place. Malheureusement, les
contraintes liées à la sécurité, à la distanciation sociale, aux ressources humaines et à la
programmation ont été des facteurs déterminants dans notre décision.
Sur le plan de la programmation, comme les piscines ne sont toujours pas ouvertes, la situation
rend impossible la tenue d’un camp de jour aquatique. Tous les jeux et activités impliquant une
proximité, un contact ou de l’échange de matériel, sont proscrits ou à éviter. L’expérience aurait
été totalement différente et beaucoup moins ludique pour les enfants.
Malgré le fait que nous soyons conscients que les camps de jour auraient été l’occasion de
permettre aux enfants de se retrouver, nous ne sommes pas en mesure d’assumer toutes les
normes et les exigences. La santé et la sécurité de tous les participants et des membres de notre
équipe étant une priorité pour nous, il est de notre devoir d’annuler le camp de jour pour l’été
2020.
Le CARP procédera au remboursement de tous les membres qui se sont inscrits à notre camp de
jour. À cet effet, aucune demande de remboursement ne sera nécessaire. Les gens qui ont payé
des semaines de camp recevront un remboursement par chèque dans les 10 jours ouvrables. Les
chèques seront envoyés par la poste durant la semaine 8 juin à l’adresse qui est inscrite au dossier.
L’annulation du camp de jour ne signifie pas que le CARP se retire de la collectivité. Nous
attendons avec impatience les prochaines phases du déconfinement afin de pouvoir vous offrir
des activités extérieures et des activités aquatiques encadrées pour vous et vos enfants.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous excusons sincèrement pour tout
inconvénient occasionné.
Pour tout renseignement additionnel, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à
l’adresse info@clubaquatiquerdp.org.
L’Équipe du CARP

