Jeudi 19 mars 2020
COMMUNIQUÉ — CORONAVIRUS

Chers clients,

Nous sommes conscients que la situation liée au COVID-19 peut actuellement vous
inquiéter et que vous vous interrogez sur l’avenir du camp de jour pour l’été 2020. Soyez
sans crainte, l’équipe de moncampdejour.ca suit la situation de près.

Prendre note qu’aucun changement n’est à considérer en ce qui concerne la
période d’inscription. Nous vous invitons donc à faire vos inscriptions en ligne au
https://www.espacesloisirs.ca/camp-de-jour/. Si la situation se maintient par le
gouvernement et si nous ne pouvons offrir nos activités estivales, nous
procèderons à un remboursement complet et sans frais dès que possible.

Pour l’instant, rien ne nous indique qu’il y ait possibilité d’annulation de camp de jour.
Nous ne sommes donc pas en mesure de connaître les répercussions de la pandémie sur
nos activités estivales. Il n’est donc pas nécessaire de tenter de nous rejoindre au sujet
du COVID-19 et ses effets sur les activités de camp de jour. L’équipe de
moncampdejour.ca communiquera les informations et les consignes reçues avec vous en
temps et lieu sur notre site Web et notre page Facebook. La santé et la sécurité de tous
nous tiennent à cœur.

Si vous avez des questions au sujet de nos programmations ou si vous rencontrez des
difficultés lors de votre inscription en ligne, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Merci de votre collaboration

L’équipe de moncampdejour.ca

Thursday March 19, 2020

PRESS RELEASE — CORONAVIRUS

Dear clients,

We are aware that the situation concerning the COVID-19 virus may be cause for concern
and raise questions regarding the future of day camp for summer 2020. Rest assured that
the moncampdejour.ca is closely monitoring the situation.

Please note that there are no changes to be considered regarding the registration
period.
We
therefore
invite
you
to
register
online
at
https://www.espacesloisirs.ca/camp-de-jour/. If the situation is maintained by the
government and prevents us from offering our summer activities, we will issue a
full refund at no additional cost as soon as possible.

For the moment, nothing indicates that there is possibility of cancelling day camps.
Therefore, we are unable to know the impact of the pandemic on our summer activities.
In this regard, there is no need to try to contact us concerning COVID-19 and its
repercussions on our day camp activities. The moncampdejour.ca team will diligently
provide the necessary information and instructions with you through our web site and
Facebook page. The health and safety of all is important to us.

If you have any questions concerning our programs or if you have any trouble registering
online for day camp of summer 2020, please do not hesitate to contact us.

Thank you for your understanding and collaboration.

The moncampdejour.ca team

