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• Fermez vos micros et de gardez vos caméras ouvertes si possible (nous aimons 
voir vos visages comme si nous étions en personne). 

• La soirée est enregistrée. Nous ferons du montage afin de garder que la 
présentation.

• Choisissez l’affichage Intervenant (speaker view) pour mieux voir la présentation.

• Il est possible de mettre vos questions dans la Discussion (cliquez sur l’icône de 
bulle) tout au long de la soirée. Nous nous assurerons de vous répondre avant la fin 
de la soirée. Il y aura aussi une période de questions à la fin et nous pourrons ouvrir 
les micros à ce moment.

• La présentation PowerPoint vous sera envoyée par courriel.

Fonctionnement de la soirée virtuelle
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• Présentation du camp 

• La santé, la sécurité et le bien-être

• Les informations essentielles

• Les inscriptions

• Programme jeunesse du MIFO

• Période de questions

Déroulement
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Dates et écoles à confirmer
Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h
Programmation entre 9 h et 16 h

Groupes : 13 enfants (4 à 11 ans) / 2 animateurs
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Un été avec le MIFO
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• Notre équipe a imaginé un programme qui répond aux habiletés et aux intérêts des enfants, le 
tout se déroulant dans un environnement respectant les mesures sanitaires de Santé publique 
Ottawa.

• Nous adapterons toutes nos activités afin de répondre aux directives sanitaires liées à la 
pandémie. 

• Notre équipe a réinventé plusieurs jeux ou façons de faire pour rendre l’été agréable et amusant.

Dates et écoles à confirmer
Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h
Programmation entre 9 h et 16 h

Groupes : 13 enfants (4 à 11 ans) / 2 animateurs



Exemple d’un horaire typique
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4 à 11 ans

HORAIRE TYPIQUE

HEURES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 h à 9 h Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

9 h à 12 h Programmation 
dans le groupe

Programmation 
dans le groupe

Programmation 
dans le groupe

Programmation 
dans le groupe

Programmation 
dans le groupe 

12 h à 13 h Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner

13 h à 16 h Grand jeu Jeux d'eau Ateliers à l'école Ateliers à l'école Programmation 
dans le groupe 

16 h à 18 h Départ Départ Départ Départ Départ



Santé, sécurité et bien-être
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Le MIFO suit les directives des instances publiques telles que le gouvernement de 
l’Ontario, le ministère de l’Éducation de l’Ontario et Santé publique Ottawa. Il est 
possible que du jour au lendemain, nous ayons à modifier nos mesures sanitaires 
et nos procédures.  Consultez régulièrement vos courriels, incluant votre boîte de 
courrier indésirable, car nous vous enverrons des mises à jour le cas échéant.

• Équipement de protection individuel:
• Enfants: 1re à la 6e masque obligatoire, fortement recommandé pour 

maternelle et jardin.
• Employés: masque et visière ou lunettes obligatoires.
• Nous respectons les mesures en vigueur et la liste des exceptions.

• Nous suivons les directives sanitaires de Santé publique Ottawa pour la 
désinfection et toutes les autres procédures (p. ex. que faire lorsqu’un enfant 
présente des symptômes de la COVID-19 dans nos services).

• Votre enfant doit porter des souliers ou des Crocs (pas de sandales).

• Notre équipe:
• Walkie-Talkie.
• Trousse de premiers soins.
• Personnel supplémentaire pour les ratios en cas d’urgence.



La table d’accueil
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POUR VEILLER À VOTRE SÉCURITÉ AINSI QUE CELLE DES ENFANTS ET DE NOTRE ÉQUIPE

• Lors de votre arrivée, faites la file et respectez la distanciation physique. Vous devez rester avec les 
personnes vivant dans votre foyer. Des appuis visuels tels que des cônes oranges vous aideront à respecter 
la distanciation.

• Le matin : 
• Remplissez le questionnaire de dépistage en ligne dans votre Espace client avant d’arriver au camp.
• Présentez-vous à la table d’accueil.
• Un animateur ou une animatrice vous posera quelques questions afin de confirmer que le 

questionnaire a bien été rempli et que votre enfant, ou toute personne habitant avec lui, ne présente 
pas de symptômes de la COVID-19.

• Un membre de l’équipe des camps viendra chercher votre enfant afin de l’accompagner à son local ou à 
sa zone de jeu extérieure.

• Votre enfant devra désinfecter ses mains à son arrivée. Plusieurs fois au courant
de la journée, il devra également se désinfecter ou se laver les mains.

• Le soir : 
• L’animateur ou l’animatrice à la table d’accueil appellera votre 

enfant au walkie-talkie.
• Un membre de notre équipe ira le chercher dans son local ou à 

sa zone de jeu extérieure avec ses effets personnels afin de 
l’accompagner à la table. 

• Vous devez montrer une pièce d’identité avec photo au 
personnel accueil-départ lors du départ le soir. 



L’affaire est dans le sac!
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Pour la semaine et à laisser à l’école : 
• 2 serviettes de bain et un costume de bain.
• Du linge de rechange dans un sac Ziploc.

Chaque jour, votre enfant doit apporter dans son sac à dos :
• De la crème solaire.
• Un chapeau ou une casquette.
• 2 bouteilles d’eau réutilisable.
• Un dîner froid et beaucoup de collations nutritives.
• Des espadrilles (OBLIGATOIRES).
• Des masques ainsi qu’une boite ou un sac dans lequel il peut

les ranger au moment du dîner et de la collation.

Vous devez écrire le nom de votre enfant sur chaque 
article puisqu’aucun visiteur ne peut entrer dans 
l’école. Nous sortirons les objets perdus dehors.



La boîte à lunch
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Votre enfant devra apporter son dîner tous les jours.

• Dans une boîte à lunch bien identifiée à son nom et qui contient une glaçe
régrigérante « ice pack ». Il est recommandé de laver la boîte à lunch tous les 
jours.

• Un repas froid ou un repas chaud dans un thermos. Nous n’avons pas de 
fours à micro-ondes.

• Beaucoup de collations nutritives (les enfants dépensent beaucoup 
d’énergie) et 2 bouteilles d’eau réutilisables.



Les allergies
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Aucun produit qui contient des arachides n’est permis au MIFO. 
Il s’agit d’une allergie pouvant être mortelle.
Nous comptons sur votre collaboration! 

Si votre enfant a des allergies, il faut: 
• 2 EpiPens obligatoirement.
• L’enfant doit avoir sa pochette avec EpiPen à la taille.



Inscriptions
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• Afin d’alléger le processus, les inscriptions en ligne se feront en 2 étapes : 
1. Inscrivez votre enfant aux semaines désirées. Il n’y a aucun frais à payer à cette étape.

o Signez le sommaire d’inscription.
o Complétez les documents médicaux de votre enfant (au besoin).
o Complétez les consentements (au besoin). 

2. Si le camp a lieu, nous communiquerons avec vous par courriel et vous aurez cinq (5) 
jours ouvrables pour modifier ou annuler votre inscription ainsi que pour effectuer le 
paiement. 

• Créez votre compte et/ou vérifiez les informations dans votre Espace client (sur MIFO.ca) 
avant la date de début des inscriptions. Ça vous sauvera du temps!

• Une équipe sera disponible pour répondre à vos questions:
• 6 avril à 20h (début des inscriptions): en utilisant le soutien technique dans Espace 

client seulement (nous ne répondrons pas aux courriels et aux appels).
• Dès le 7 avril à 9h: par courriel à infosej@mifo.ca ou téléphone 613-830-6436 poste 205.

LES INSCRIPTIONS DÉBUTENT LE 6 AVRIL À 20H
ET SE POURSUIVENT JUSQU’À L’ÉTÉ SELON LES DISPONIBILITÉS.

mailto:infosej@mifo.ca


Tarification été 2021
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Tarifs 2020 
180$ (semaine de 4 jours avec férié)
200$ (semaine de 5 jours)

*Tarifs 2021 à venir
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Annulations
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devrez communiquer avec notre équipe en écrivant à infosej@mifo.ca.  

• Il sera possible d’ajouter des semaines tout au long de l’été.  Il faut faire l’inscription 2 
semaines avant la semaine choisie. Par exemple : 

• Au plus tard, le lundi de la semaine 2 – inscription pour la semaine 4. 
• Au plus tard, le lundi de la semaine 5 – inscription pour la semaine 7.

• Aucun remboursement ne sera possible après la date d’annulation. Si vous faites une 
inscription après la date d’annulation, elle sera finale.

• Pour davantage de renseignements, veuillez consulter le Guide à l’intention des parents. Une 
version à jour sera disponible sous peu et inclura les informations pour le camp d’été 2021.

Lorsque nous aurons la confirmation que le camp va de l’avant et les modalités de 
celui-ci, nous communiquerons avec vous par courriel.

Vous aurez cinq (5) jours ouvrables pour modifier ou annuler votre inscription ainsi que 
pour effectuer le paiement. 

Nous pourrons offrir le camp si toutes les conditions sont remplies 
(par exemple, selon les directives sanitaires de Santé publique Ottawa).



Nos sites sont les suivants
Les écoles sont à confirmer pour l’été 2021 
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ÉÉC Saint-Joseph : 6664, rue Carrière, Orléans

ÉÉC l’Étoile-de-l’Est : 6200, promenade Beauséjour, Orléans

ÉÉC Sainte-Marie : 2599, chemin Innes, Blackburn

ÉÉC des Voyageurs : 6030, promenade Voyageurs, Orléans

ÉÉC Notre-Dame-des-Champs: 6280, chemin Renaud, Navan

ÉÉC des Pins: 1487, promenade Ridgebrook, Gloucester

ÉÉC des Pionniers: 720, promenade Merkley, Orléans

ÉÉP l’Odyssée : 1770, promenade Grey Nuns, Orléans



Nous joindre
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• Notre équipe appelle les parents s’il y a un incident, si l’enfant ne se sent pas bien ou 
n’a pas de lunch, ou pour toute autre situation du genre.

• Il est important d’avoir tous les numéros de téléphone pour vous joindre (maison, 
cellulaire, travail). Veuillez mettre à jour les coordonnées dans votre Espace client.

Service à la clientèle
Salimata Sidibe Traore 

613 830-6436 poste 205
infosej@mifo.ca 

Camps 
Guylaine Papin

613 830-6436 poste 210 
gpapin@mifo.ca



Pour toute
la famille

Tous les détails sur le MIFO.ca

Programme 
jeunesse



Activités virtuelles
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Vivez des expériences aussi diverses qu'éclatées avec vos enfants. Nos 
activités virtuelles sont données par des professionnels dans divers 
domaines ou par des membres de l’équipe du MIFO.

Les activités virtuelles telles que la série Bulles d’histoires sont 
présentées sur la plateforme Zoom. Une connexion par famille est 
nécessaire et ne coûte que 5 $.

Voici des exemples de ce que nous faisons lors des activités virtuelles:
• Chant
• Conte
• Danse
• Dessin
• Bricolage
• Plus encore!

4 à 10 ans



Cours
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Karaté
• Nos instructeurs ont respectivement 30 et 40 ans d'expérience!
• Apprendre les positions de base, l'exécution des bloques, des 

coups de pieds et de poings.
• Améliorer sa condition physique et ses habilités cognitives.

Musique
• Cours en français à Orléans pour tous les amateurs de musique 

afin qu’ils développent leurs aptitudes musicales.
• Équipe de professeurs qualifiés et passionnés par 

l’enseignement et la musique.
• Préparation aux examens du Conservatoire royal de Toronto.
• Exemple de cours: guitare, piano, chant, basse, ukulélé.

Programmation communautaire printemps-été à venir.

À partir de 
5 ans
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