
Bonjour, 
 
Je m'appelle Alice et je coordonne le camp de jour dans les sentiers du PENS cet été. Afin de 
relativiser un peu les choses, j'aimerais vous partager mon expérience de camp en temps de COVID. 
 
Ça fait plusieurs années que le camp existe, et c'est ma première année de coordo. Quand la COVID est 
arrivée, c'est sûr que ça nous a un peu inquiétés au début. Le gouvernement a été lent avant de donner 
des directives. Puis je me suis fait dire que les parents allaient capoter, ou que les enfants allaient 
capoter.... Finalement, laissez-moi vous raconter ce qui se passe réellement. Presque toutes les choses 
qui auraient pu être un obstacle ou un problème, se sont révélées une solution. 
 

-Pour limiter les contacts entre les campeurs et les autres randonneurs, nous avons déplacé le 
camp de base, et ça nous a permis de découvrir un nouveau coin de la montagne. 
-Nous avons limité les interactions entre parents et ça nous permet d'avoir une petite bulle 
intime pour ENFANTS SEULEMENT. 
-À chaque début de semaine, nous fabriquons avec les enfants un gel désinfectant maison, avec 
l'odeur de leur choix, et ça a réglé notre problème du manque d'accès à l'eau dans nos sentiers. 
-Nous avons limité le nombre d'OBJETS manipulables, ce qui nous a poussé à inventer de 
nouveaux jeux et de fabriquer des jouets avec ce qu'on trouve en forêt. 
-Nous avons dû canceller le dodo à Huttopia, mais nous l'avons remplacé par une SOIRÉE 
FESTIVE, avec autant de feu, de jeux et de guimauve, mais ça nous permet de conserver 
l'énergie de notre équipe. 
 

Nous avons reçu quelques courriels de parents inquiets, mais nous avons publié une liste de nos mesures 
sanitaires et je crois avoir réussi à les rassurer. 
 
FINALEMENT ON A PLEIN DE FUN et tout se passe SUPER BIEN. On ne réussit pas à 
garantir la distanciation de 2m, mais je crois que somme toute, les enfants sont plus en sécurité dans le 
bois que n'importe où au village, ou même en ville. Je pense que c'est un bon exemple pour illustrer que 
ce qui aurait pu être une CATASTROPHE, s'est révélé une opportunité pour ÉVOLUER ET 
GRANDIR.  
 
De la même manière que le port du masque ou quelques places de parking en moins peuvent sembler 
INVIVABLES, je crois que ça peut juste devenir une opportunité pour apprendre de nouveaux réflexes 



sanitaires, protéger les plus vulnérables, et une chance de libérer le centre du village des voitures, 
développer des terrasses et créer de nouveaux espaces conviviaux pour les touristes et les résidents. Ce 
n’est peut-être pas la situation idéale, mais si porter un masque ou se parquer un peu plus loin est le 
PIRE que vous ayez à endurer, je pense que vous pouvez vous considérer quand même TRÈS privilégié. Il 
y a des employés de la santé qui gèrent une crise, en full habit sanitaire, en pleine canicule, pas de 
clim... Ayez donc un peu de gratitude… pis si tout ça vous stresse vraiment trop, faites comme nous, 
prenez une grande respiration et ALLEZ JOUER DANS LE BOIS  
 
Alice Lefevre 

 
 
 
 


