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& 

CAMP DE JOUR 2020
Mercredi 8 avril 2020 — Cette année, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a confié la gestion du camp 
de jour aux Camps AES, une division de GVL inc. En cette période mouvementée de pandémie, nous voulons 
vous tenir informé des activités et décisions relatives à notre camp. Sachez que la sécurité des participants et de 
nos employés ainsi que le respect des consignes gouvernementales sont toujours prioritaires.

Le gouvernement du Québec a émis un avis de fermeture des services non essentiels à travers la province. 
Conformément à cette demande, le camp est donc en pause, jusqu’au 4 mai, comme tout le Québec.

Puisque nous sommes de nature optimiste, nous prenons toujours les inscriptions pour cet été. À l’heure actuelle, 
aucune indication ne permet de conclure que nous serons encore en pause cet été. Nous pensons donc être là 
pour faire partie des solutions à la reprise de la vie en société d’ici quelques temps. 

NOUS VOUS ENCOURAGEONS À RÉSERVER DÈS MAINTENANT VOTRE PLACE AU CAMP AU : 
GVL-INC.COM/CAMPS/INSCRIPTION-AUX-CAMPS/SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU. Au sortir de la 
quarantaine, nous sommes convaincus que le camp sera une ressource précieuse pour se reconnecter avec 
une réalité plus normale et stimulante. Le camp est l’un des meilleurs endroits où vivre des défis permettant de 
se découvrir, de dépasser ses limites dans un contexte sécuritaire, dynamique et bienveillant. Qui plus est, la 
liberté et l’autonomie vécues au camp prendront tout leur sens et leur valeur après le confinement des dernières 
semaines. Réapprendre à vivre en groupe sera d’autant plus important avant le retour en classe. 

Votre réservation permettra de planifier l’été à venir en fonction du nombre d’enfants inscrits. Votre paiement 
vous assure non seulement une place, mais sert aussi à soutenir notre camp à titre d’entreprise mettant tout 
en œuvre pour survivre à la crise. Nous voulons éviter de devoir annuler le camp, s’il doit avoir lieu, par manque 
d’inscriptions. Soyez assuré qu’advenant le cas où les mesures liées au coronavirus exigent l’annulation 
de semaines de camp, vous serez remboursé en totalité pour ces semaines. 

Enfin, soyez assurés que nous sommes en constante évaluation de la situation et nous travaillons en étroite 
collaboration avec l’Association des camps du Québec (ACQ), elle-même en lien avec le gouvernement, afin de 
suivre la situation de près et de préparer l’été.

Dans l’espoir d’accueillir et d’animer vos enfants cet été, nous espérons que cette information vous aura été utile. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des précisions sur les modalités 
d’inscription de notre camp.

Prenez soin de vous,

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu  Les Camps AES, division de GVL inc. 
1060 rue du Moulin-Payet    3275 1ère rue, local 5
Saint-Antoine-sur-Richelieu (QC) J0L 1R0   Saint-Hubert (QC) J3Y 8Y6
450-787-3497      1-877-678-6290
loisir@sasr.ca      gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps/saint-antoine-sur-richelieu
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