
Informations  

importantes à retenir ! 

Terrain de jeux 2021 de Dégelis 

 La date officielle du début du Terrain de jeux 2021 est le lundi 28 juin ; 

 

 En raison de la situation actuelle du Covid-19 les quartiers généraux du Terrain 

de jeux ainsi que les services de garde seront répartis selon les groupes d’âge 

dans différents locaux de la Ville de Dégelis;  

 

 On retrouvera donc des groupes au Centre communautaire dans la Salle 

Charles-Guérette et dans la Salle de jour.  Il y aura également des groupes au 

Pavillon Marius-Soucy un groupe dans le gymnase de l’École Desbiens ainsi 

qu’un au groupe au sous-sol du Centre culturel; 

 

 Exceptionnellement cette année, l’horaire régulier est de 7h45 à 16h15 du lundi 

au jeudi et de 7h45 à 12h30 le vendredi. L’heure du diner est comprise dans le 

service régulier (du lundi au vendredi), mais demeure facultative;  

 

  Il y aura aussi un service de garde offert soit de 7h à 7h45 et de 16h15 à 17h30. 

Le service sera offert dans les locaux respectifs de chaque groupe afin de suivre 

les directives de la santé publique;  

 

 Encore cette année, il sera probablement difficile de vivre des sorties à 

l’extérieur du Terrain de jeux le vendredi ou simplement de recevoir des 

intervenants de l’extérieur. Dossier à suivre selon les consignes sanitaires du 

moment;  

 

 Les enfants auront accès à la piscine extérieure qui se situe au camping 

municipal de Dégelis. Chaque groupe (maximum de 12 à la fois) se déplacera en 

autobus, selon un horaire établi  du lundi au jeudi, pour profiter de la piscine de 

9h30 à 11h; 

 

 Avec la situation actuelle, les randonnées à vélo constituent une belle 

alternative pour les jeunes afin de sortir de leur espace habituel. Le vélo et le 

casque seront donc de bons alliés tout au long de l’été;  
 

 Si la tendance se maintient, les jeudis après-midi, tous les enfants et les 

moniteurs se dirigeront à la plage, en cas de pluie, un film sera visionné au 

cinéma; 
 

 

 Afin de favoriser les échanges sans contact un groupe Terrain de jeux 2021 sera 

créé sur Facebook afin de publier chaque jeudi, le bulletin hebdomadaire sur 

lequel se trouveront les activités planifiées pour la semaine suivante;  

 

 Le code de vie sera encore TRÈS important au TDJ en 2021. Une procédure claire 

sera mise en place afin de rendre l’expérience TDJ la plus harmonieuse possible 

pour votre enfant, ses camarades et son moniteur!  



Le moniteur et le coordonnateur mettront à jour la fiche personnelle de votre 

enfant au quotidien. En cas de comportement inadéquat de la part de votre 

enfant, vous aurez un suivi téléphonique à la maison;  

 

 Afin d’assurer la gestion des présences, chaque matin, l’enfant devra cocher son 

nom sur un tableau plastifié;  

 

 Dans son local, votre enfant aura un endroit pour mettre ces choses sous forme 

de casier personnalisé. Comme vous le savez, il faut limiter le transport d’objets 

entre le TDJ et la maison. Ainsi, votre enfant devra avoir certains items en tout 

temps au Terrain de jeux ceux-ci sont énoncé dans le Guide du parent; 

 

 Afin de permettre une saine et adéquate désinfection du matériel utilisé par vos 

enfants, nous vous demandons cette année de bien vouloir fournir du matériel 

supplémentaire à vos enfants afin de faciliter les activités de bricolage.  En ce 

sens, chaque enfant devra apporter avec lui un étui à crayon qui demeurera au 

TDJ tout l’été. Le contenu est présenté dans le Guide du parent;  

 

 Dans un souci de limiter les contacts, il vous sera interdit d’entrer à l’intérieur 
des locaux pour venir porter et chercher votre enfant. Tout se fera à l’extérieur. 
Comme cette nouvelle procédure nuit à la communication entre les moniteurs et 
les parents nous allons créer une conversation Facebook entre vous et le 
moniteur de votre enfant pour assurer une bonne communication;  
 

 Le masque de procédure devra être porté en tout temps par les employés (à 
l’intérieur et à l’extérieur). Le couvre visage devra être porté par les enfants 
selon les consignes provenant du milieu scolaire (selon l’âge et la zone de 
couleur). Les enfants d’un même groupe devront respecter une distance de 1 
mètre entre eux. À moins d’un changement de directive au 28 juin.  

 

Tarifs pour l’inscription du terrain de jeux 2021 

1 enfant :          85,00$ 

2e enfant : (rabais de 15 % : -12,75$) :                  72,25$ 

3e enfant : (rabais de 30 % : -25,50) :     59,50 $ 

4e enfant et + : (rabais de 50 % : -42,50 $) :                 43,00 $ 

 

TARIFS NON-RÉSIDENT : 105$ /enfant 

 

Tarifs pour le service de garde 2021 
Matin et soir: 75$/enfant (résident) 95$ (non résident)  

         Matin: 40$/enfant (résident) 50$ (non résident) 

           Soir: 40$/enfant (résident) 50$ (non résident) 
 

Pour vos questions ou commentaires, vous pouvez vous adresser à tout moment au 

coordonnateur du Terrain de jeux, Bastien Bégin, 581-337-2370, à Isabelle Pelletier, 

418 863-7530/418-853-2332 poste 4671 ou à Guildo Soucy 418-853-2380 poste 4695. 

Bon été!  


