
 

 

 

 

 

PLANS D’ARRIVÉE ET DE DÉPART  

CAMP DE JOUR NEO 2021 

 

Site Patro 

 

 

- Entrée des voitures du côté de la rue de la Visitation. 
- Avant 8h30, les parents attendent dans le corridor longeant le gymnase (il se situe à 

droite de la zone d’accueil sur le plan). 
- Les voitures se stationnent dans les stationnements entre le gymnase et la surface 

de dekhockey. 
-  Les enfants sont accompagnés du brigadier ou d’un adulte lorsqu’ils traversent le 

stationnement.  
- À partir de 8h30, tout en conservant 2 mètres de distance entre eux, les parents se 

déplacent dans la zone de circulation jusqu’au cône identifié par le nom du groupe 
de leur enfant. 



- Les parents ne peuvent pas traverser la rangée de cônes. Ils ne peuvent pas se 
déplacer entre les groupes sur les terrains de gazon et sur la surface de dekhockey.  

- Lors de la période de départ en fin de journée (entre 16h et 16h30), chaque 
personne qui vient chercher un enfant doit avoir en main sa vignette d’identification. 

- Sortie des voitures du côté de la rue de la Visitation. 
 
 
 

Site Champagnat 

 

 
- Entrée des voitures du côté du terrain de football. 
- Les voitures se stationnent dans le stationnement devant l’école. 
- Avant 8h30, les parents attendent derrière la zone d’accueil. 
- À partir de 8h30, tout en conservant 2 mètres de distance entre eux, les parents se 

déplacent jusqu’au cône identifié par le nom du groupe de leur enfant. 
- Les parents ne peuvent pas traverser la rangée de cônes. Ils ne peuvent pas se 

déplacer sur le terrain de football entre les groupes.   
- Lors de la période de départ en fin de journée (entre 16h et 16h30), chaque 

personne qui vient chercher un enfant doit avoir en main sa vignette d’identification.  
- Sortie des voitures du côté de la petite forêt, vis-à-vis la rue de la Visitation. 

 
 
 
 



Site Pointe-Lévy  

 
 

- Entrée des voitures à partir de la rue des Commandeurs. 
- Les voitures se stationnent dans le stationnement à côté de l’école. 
- Avant 8h30, les parents attendent dans la zone “File de parents”.  
- À partir de 8h30, tout en conservant 2 mètres de distance entre eux, les parents se 

déplacent jusqu’au cône identifié par le nom du groupe de leur enfant. 
- Les parents ne peuvent pas traverser la rangée de cônes. Ils ne peuvent pas se 

déplacer sur le terrain de gazon et le grand trottoir où sont installés les groupes.    
- Lors de la période de départ en fin de journée (entre 16h et 16h30), chaque 

personne qui vient chercher un enfant doit avoir en main sa vignette d’identification.  
- Sortie des voitures sur la rue Vincent-Chagnon. 


