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Sujet à révision selon les recommandations de la Santé publique 

Activités réduites 
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En raison de la situation actuelle de la Covid-19, des mesures de précaution 
seront mises en place, ce qui modifie plusieurs aspects du fonctionnement des 
terrains de jeux.   
 
Ainsi, afin de respecter les consignes sanitaires et la norme de distanciation  
physique de 2 mètres : 
 
 Le nombre de places sera limité à 10 jeunes par groupe. 

 Un enfant ne pourra être inscrit que dans un seul secteur, et ce, afin de 
donner la chance à plus de parents d’inscrire leur enfant et d’éviter la  
contamination entre secteurs.  

 Si toutes les places sont comblées, il est possible d’inscrire votre enfant sur 
une liste d’attente. Si des places se libèrent, les parents seront contactés 
suivant l’ordre d’inscription.  

 Selon le nombre et la répartition des inscriptions, il est possible que des 
groupes multi-âges soient créés. 

 Au moment de l’inscription, vous devez déterminer quelles semaines 
votre enfant fréquentera le terrain de jeux. Il ne sera pas possible de 
changer de semaine ou d’ajouter une semaine en cours d’été.  

 Pour des raisons d’hygiène, votre enfant devra apporter au terrain de jeux : 
un ensemble de crayons feutres et de bois, des ciseaux, de la colle en  
bâton et de la colle liquide. Ce matériel devra être laissé au terrain de jeux 
pour la période de fréquentation. 

 
Le tout, dans le but d’offrir un service sécuritaire pour vos enfants et nos 
employés.  
 
À noter : Nous sommes en attente des recommandations de la Santé  
Publique pour la tenue des Terrains de jeux. Des directives pourraient 
s’ajouter à celles mentionnées dans ce document d’information. 
 
Si l’évolution de la situation imposait l’annulation des activités des  
terrains de jeux, les frais d’inscription seront remboursés.  
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Les activités se déroulent aux endroits suivants : 

 Centre socio-récréatif et aréna Conrad-Parent*   

 École Bois-Joli*  

 École Du Boisé*  

 École Camille-Marcoux  

 Rendez-vous des Aînés (290, avenue Humphrey) 
 

*Endroits où le service de surveillance de L’Envol, maison de la famille est offert. 

 

 

 

 

 
 
Horaire  

Du lundi 29 juin au jeudi 6 août 2020 
 
Lundi au jeudi : de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 
Vendredi :  de 9 h à 11 h 45 

 
Il n’y aura pas d’activités spéciales, de grands rassemblements 

ou de sorties à la plage et à la piscine cet été. 

 
Il n’y aura pas de Terrain de jeux, ni de service de surveillance 

le mercredi 1
er

 juillet, en raison du congé férié de la fête du  
Canada. 

Un service de transport est offert pour amener les jeunes de Moisie 
vers le terrain de jeux du Centre-ville (Centre socio-récréatif) et les 
jeunes de Gallix, Clarke et Canton Arnaud vers le terrain de jeux du 
secteur de Ferland (École Bois-Joli). 
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En raison de la situation actuelle, les places sont limitées à 10 enfants. 
 
La Ville de Sept-Îles offre un service d’accompagnement pour les enfants 
ayant des besoins particuliers ou ayant un handicap.  
 
En raison de la situation actuelle avec la Covid-19, le service  
d’accompagnement sera offert sous forme de groupe, Les Hérissons. 
L’intégration des enfants dans les activités régulières des Terrains de 
jeux sera possible seulement lors des activités extérieures. 
 
Encadrement et accompagnement : 

Une équipe, composée d’un moniteur-chef et de moniteurs, s’assure en tout 
temps du bien-être des jeunes et permet à ceux-ci de vivre une intégration des 
plus significatives dans le cadre du terrain de jeux. Les moniteurs favorisent la 
participation des jeunes aux activités organisées dans les différents groupes 
d’âges lorsque celles-ci se déroulent à l’extérieur. 
 
À NOTER :  

Les activités se déroulent dans la salle E3-E5 du Centre socio-récréatif.  
Les coûts et l’horaire des activités sont les mêmes que pour les groupes  
réguliers. Le service de surveillance est disponible, et il sera assumé par les 
moniteurs du groupe Les Hérissons. 
 
À noter : Nous sommes en attente des recommandations de la Santé  
Publique pour la tenue des Terrains de jeux. Des directives pourraient 
s’ajouter à celles mentionnées dans ce document d’information. 
 
 

Pour plus d’information :  
Tél. : 418 962-2525, poste 2979 
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Inscriptions en ligne PLACES LIMITÉES 

Les inscriptions en ligne se dérouleront du jeudi 14 mai, 10 h, au jeudi 21 mai, 
19 h. Les inscriptions se font en ligne, avec l’application sécurisée Sport-Plus, 
accessible via le site Internet ville.sept-iles.qc.ca/terrainsdejeux 
 

Pour du soutien lors de la période d’inscription,  
téléphoner au 418 962-2525, poste 2908. 

 
Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, vous pourrez prendre 
rendez-vous en téléphonant au 418 962-2525, poste 2908 à partir du jeudi 14 mai, 10 h. Il 
est recommandé de le faire rapidement, car les places disponibles sont limitées. 

 
 
NOUVEAU | Sélection des semaines de fréquentation 

Au moment de l’inscription, vous devez choisir uniquement les semaines où 
votre enfant fréquentera le terrain de jeux. Le mode de tarification a été  
modifié afin que vous n’ayez à payer que les semaines pour lesquelles votre 
enfant est inscrit. Aucun changement ne sera possible en cours d’été.  
 
 
 
 
L’enfant doit être âgé de 5 ans au 30 septembre 2020 (preuve à l’appui) pour 
être inscrit aux Terrains de jeux. 
 
Tarif : 15 $ par enfant par semaine 

 
Le tarif ci-dessus n’inclut pas les frais liés à la fréquentation du service de  
surveillance dispensé par L’Envol, maison de la famille. 
 
Si l’évolution de la situation imposait l’annulation des activités des  
terrains de jeux, les frais d’inscription seront remboursés.  
 
 

Aucune inscription ne sera acceptée après le 21 mai. 
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L’Envol, maison de la famille, offre un service de surveillance au Centre  
socio-récréatif, à l'école Bois-Joli et à l’école Du Boisé pour les jeunes inscrits 
aux Terrains de jeux de ces secteurs. 
 
Horaire du service  

Du lundi 29 juin au jeudi 6 août 2020 
 
Lundi au jeudi :  de 7 h 15 à 9 h, de 11 h 45 à 13 h 15 et de 16 h à 17 h 30 
Vendredi :   de 7 h 15 à 9 h et de 11 h 45 à 17 h 30 
 

N.B. Il n’y aura pas de Terrain de jeux, ni de service de surveillance le  
mercredi 1

er
 juillet, en raison du congé férié de la fête du Canada. 

 
Tarifs  

50 $ par semaine, payable au début de chaque semaine 
+ 20 $ frais d’administration (non remboursable) 
 
Inscription au service 

Les inscriptions se dérouleront en ligne ou sur rendez-vous, en même temps 
que l’inscription aux Terrains de jeux.  
 
À NOTER : Les frais d’administration et les frais de la première semaine  
doivent être payés obligatoirement lors de l’inscription. 
 
 
 
 
Service supplémentaire : du 10 au 21 août, un service de surveillance et 
d’activités sera offert par l’Envol, maison de la famille au coût de 125 $ par 
semaine. Pour information : 418 968-1525. 

Aucune inscription ne sera acceptée après le 21 mai. 
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Responsable des Terrains de jeux 

Annie Thibault, technicienne en loisirs 
Tél. :418 962-2525, poste 2961 

 
 

Responsable du service de surveillance 
l’Envol, maison de la famille 

Tél. : 418 968-1525 
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