
 

21, rue Principale, Saint-Esprit, Qc  J0K 2L0      Tél. : (450) 831-2114 

 

Camp de jour 
Sondage en vue de préparer la saison estivale 2021 

 
Cette année, la préparation du camp de jour est différente en raison du contexte de la pandémie de la COVID-19. Plusieurs éléments 
sont à considérer et le nombre d’enfants qui fréquenteront le camp de jour a un impact majeur sur l’organisation de la saison. Ce 
sondage est donc très important, voire essentiel, pour la municipalité de Saint-Esprit.  
 

Merci de nous aider à préparer efficacement la saison 2021 en répondant à ce sondage. 
 
1. Est-ce que votre ou vos enfants fréquentent le camp de jour habituellement?  

○ Oui   ○ Non 
 
2. Est-ce que votre ou vos enfants fréquenteront le camp de jour pour la saison estivale 2021 en considérant que le personnel 

du camp de jour respectera les mesures sanitaires obligatoires ainsi que les directives gouvernementales relatives à la 
pandémie de la COVID-19?  

○ Oui  ○ Non 

3. Si oui, combien d’enfants de votre famille fréquenteront le camp de jour pour la saison estivale 2021?  
Rép : _____________________________________________________________________________________________ 

 
4. Êtes-vous travailleurs jugés essentiels? 

○ Oui  ○ Non 

5. Pour combien de semaines le service de camp de jour vous serait requis à l’été 2021? 
Rép : _____________________________________________________________________________________________ 

 
6. Quel est votre période de vacances pour lequel le camp de jour ne serait pas requis pour vous à l’été 2021? 

Rép : _____________________________________________________________________________________________ 
 
7. Avez-vous besoin d’un service de garde offert en dehors des heures prévues du camp de jour (le camp est ouvert de 9h à 

16h habituellement)?  

○ Oui  ○ Non 

8. Si oui, quelles seraient les heures requises à un service de garde? 
Rép : _____________________________________________________________________________________________ 

 
9. Êtes-vous citoyens de Saint-Esprit ou de Saint-Roch-Ouest? 

Rép : _____________________________________________________________________________________________ 
 
10. Est-ce qu’une solution camp de jour vers une autre municipalité voisine serait une option intéressante pour vous? 

○ Oui  ○ Non 

11. Est-ce qu’une solution camp de jour « d’urgence » serait une option intéressante pour vous? Cela signifie qu’il n’y aurait pas 
autant de diversité dans les activités ou les thématiques offertes au camp de jour. 

○ Oui  ○ Non 

 

Vous pouvez venir porter le présent sondage dument rempli dans la boite aux lettres située à côté de la porte d’entrée de la Mairie. 
Vous pouvez également nous poster le formulaire ou encore nous l’envoyer par courriel au : reception@saint-esprit.ca   
Vous avez également accès à ce sondage via notre page Facebook ainsi que sur notre site Internet : https://www.saint-
esprit.ca/loisirs-et-tourisme/activites-culture-et-installations/camp-de-jour-estival   
 
Merci à l’avance pour votre participation!  
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