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POLITIQUE D’HYGIÈNE 
Camp de jour de Lac-des-Écorces 

 

 

 

 

 

Consciente de son rôle en matière d’éducation, la direction du camp de jour municipal valorise les 

comportements liées à l’hygiène et à la santé, tant pour les participants que pour le personnel. Les 

procédures liées à l’hygiène et à la santé sont connues des animateurs qui, conscients de leur rôle de 

modèle auprès des participants, encouragent également de tels comportements. 

 

Lors de la formation du personnel, la direction du camp de jour présente la politique d’hygiène et 

explique aux animateurs leurs responsabilités en cette matière. 

 

 

Lavage des mains 

 

La direction du camp de jour municipal s’assure que des lavabos et/ou fontaines d’eau sont présents 

en quantité suffisante sur le site et que l’équipement est accessible à tous, incluant les petits.  

 

Les participants et le personnel se lavent les mains avant le dîner et après toute activité de nature 

« salissante ». 

 

 

Protection contre le soleil  

 

Au début de la journée, les participants et le personnel s’enduisent de crème solaire de façon 

systématique avant d’aller dehors. Les animateurs sont vigilants et veillent particulièrement à ce que 

tous les participants s’enduisent adéquatement (bras, jambes, visage, oreilles, cou…). Pour des raisons 

de sécurité, chaque participant s’enduit de crème lui-même.  

 

En raison des allergies, le camp de jour municipal ne fournit pas de crème solaire aux participants. 

 

Lors des activités aquatiques (baignade ou autre), les participants et le personnel enduisent tout leur 

corps de crème solaire 30 minutes avant d’aller dans l’eau. 

 

Dans la mesure du possible, l’animateur place son groupe à l’ombre durant les activités et les 

moments de repos. 

 

 

Hydratation 

 

La direction du camp de jour municipal s’assure que des lavabos et/ou fontaines d’eau sont présents 

en quantité suffisante sur le site et que l’équipement est accessible à tous, incluant les petits.  

 

Les animateurs sont informés de l’importance d’une bonne hydratation. Ils prévoient des pauses où les 

participants iront boire de l’eau.  

 

Dans l’information qu’elle transmet aux parents au début de la session, la direction du camp de jour 

municipal rappelle qu’il est important que les participants aient une bouteille d’eau (ou gourde) avec 

eux. 
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Autres dispositions (si applicables) 

 

Après les activités aquatiques, les participants enlèvent leurs maillots de bain et remettent leurs sous-

vêtements. 

 

La direction du camp de jour municipal invite les parents des plus jeunes à fournir des vêtements de 

rechange en cas d’incident (pipi ou autre). 

 

Les animateurs s’assurent de garder propre le local qui leur est prêté pour l’été.  

 

 

 
 


