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Priorité et gratuité pour les citoyens de Mont-Carmel 
3$ argent comptant pour les gens de l’extérieur
10 personnes autorisées dans la piscine par plage horaire (aucune réservation ne sera faite)
Plage horaire de 50 minutes de baignade récréative du dimanche au samedi inclusivement :

Réouverture des lieux publics extérieurs
 

 

Le gouvernement a annoncé un plan de reprise graduelle de la pratique de certaines activités sportives, de
loisir et de plein air qui se déroulent à l’extérieur et qui permettent le respect des consignes de la Santé
publique, notamment la distanciation sociale.
Au cours des prochaines semaines, les activités reprendront graduellement à Mont-Carmel puisque le
gouvernement a également autorisé l’ouverture d’espaces publics extérieurs.
Ainsi, le Rest-O-Parc, le Parc Jean-Claude Plourde, le Sentier Culturel, le quai public du lac St-Pierre et le
Camping du lac de l’Est sont maintenant ouverts au public. 
 

 

La piscine Benjamin Drapeau sera en service la semaine du 22 juin 2020
 

 

Baignade récréative:
 

Les personnes peuvent  : S’activer sur place, sauter,plonger dans l’eau, utiliser le tremplin, nager sur de
courtes distances. Les gens d’une même famille peuvent s’approcher les uns des autres.
 

Les personnes ne peuvent pas :  Partager des équipements, se rapprocher à moins de 2 mètres d’un autre
baigneur, jouer à la tag. 
 

Aucun article flottant, jouets et accessoires dans la piscine.
 

Fonctionnement:
 

 

13h00 à 13h50  ;  14h00 à 14h50  ;  15h00 à 15h50  ;  16h00 à 16h50  ;  pause  ;  18h00 à 18h50  et  19h00 à 19h50

 

 
 

 NOUVEAUTÉ – NOUVEAUTÉ -NOUVEAUTÉ
 

LA GRANDE CHASSE AUX TRÉSORS – parent/enfant
 

à pied – à vélo – en poussette
 

En respectant la distanciation
 

C’est avec un enthousiasme sans borne et une créativité débordante que nos étudiantes-employées,
Audrey, Annabelle et Claudiane vous prépare un méga-jeu qui s’échelonnera sur 5 semaines.  Début de
l'aventure: 1er juillet! Cette nouvelle activité est principalement destinée aux parents et leurs enfants. 

La marche à suivre sera communiquée aux participants inscrits.  Vous avez la possibilité d'y participer le
mercredi après-midi OU le dimanche après-midi.  

Soyez prêts à relever des défis et à découvrir le trésor caché !!  Connaissez-vous bien votre Mont-Carmel?
Défis physiques

Énigmes
Missions secrètes

Cachettes
Expériences

Coupon d'inscription au verso à remettre avant le 22 juin dans la boîte aux lettres au bureau municipal

Horaire d'accueil
 

Temporairement fermé au
public.

22 rue de la Fabrique

11 juin 2020
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l’assurance de la qualité des programmes et des services offerts par un camp de jour municipal.
l’assurance de l’application de mesures de sécurité destinées à fournir un encadrement optimisé des
participants tout comme une expérience de qualité.      

l’assurance de traiter avec un camp de jour municipal qui fait preuve de rigueur dans le respect des
balises définies et de professionnalisme.

Camp de jour
 

Le gouvernement du Québec autorise l’ouverture estivale des camps de jour offerts sur l’ensemble du
territoire québécois, et ce, dès le 22 juin.
 

Le conseil municipal considère que depuis le début de la crise sanitaire, la Municipalité a continuellement
ajusté ses actions selon l’évolution de la situation, en tenant compte de la capacité de payer des citoyens
et des ressources dont elle dispose.
 

Bien que la préparation et le déploiement d’un camp de jour cet été comportent d’énormes défis, le
conseil municipal considère qu’il faille minimalement garantir aux parents :
 

Le  camp de jour  offre une structure d’accueil adaptée aux besoins des enfants, une programmation à
caractère ludique, généralement sportive et incite habituellement une grande proximité entre les jeunes
et les moniteurs.

Les contraintes imposées par la Direction de la Santé Publique ont pour but d’assurer la sécurité des
enfants, des parents et du personnel de camp de jour. Aussi, le cadre strict exigé par la Direction de la
Santé Publique nécessite une figure d’autorité expérimentée pour son application. Les étudiants-

moniteurs recrutés pour le camp de jour entament pour la plupart leur premier emploi.
La situation actuelle ne permet pas d’offrir un camp de jour à la hauteur des dernières années au niveau
de la qualité, des activités et de la capacité d’accueil à l'intérieur, et ce, même avec les partenariats
annoncés et l’assouplissement du nombre d’enfants par groupe d’âge.

Pour toutes ces raisons il a été résolu à l’unanimité des membres du conseil municipal, d’annuler le camp
de jour pour la saison estivale 2020.

Une belle et heureuse 
Fête des pères 

à tous nos papas!!
-------------------------------------------------------------------------
Inscription à «LA GRANDE CHASSE AUX TRÉSORS» 

Noms des parents participants:                                                                                                                                  

Adresse:                                                                                                                                                                           

Courriel:                                                                                               

Noms et âge des enfants participants:                                                                                     

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

Téléphone:                                                                                               

Je nous inscris pour le mercredi après-midi 

Je nous inscris pour le dimanche après-midi 

Veuillez cocher une seule réponse:


