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VILLE DE L’ÎLE-PERROT : ANNULATION DU
CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE
L’Île-Perrot, le 20 janvier 2021 – En raison de la situation actuelle et des consignes sanitaires en
vigueur en ce qui a trait à la pandémie de la COVID-19, la Ville de L’Île-Perrot annule son camp de
jour de la relâche qui devait se tenir du 1er au 5 mars 2021. Les inscriptions qui devaient se dérouler
en ligne du 2 au 5 février sont par conséquent également annulées.
Compte tenu de la période de l’année, plusieurs des activités de ce camp de jour doivent se dérouler
à l’intérieur du centre communautaire Paul-Émile-Lépine. Toutefois, les rassemblements intérieurs
étant actuellement interdits, le centre communautaire est fermé. De plus, les rassemblements
extérieurs sont défendus en ce moment ce qui a un impact direct sur l’organisation de ce camp de
jour. Enfin, il serait impossible de respecter le principe des « classes bulles » comme cela se fait dans
le cadre scolaire. Dans ces circonstances, la Ville considère qu’il n’est pas envisageable d’offrir le
service de camp de jour.
Programmation Web
« Afin d’offrir des moments de répit aux parents, de divertir les enfants et de les faire sourire, des
activités en ligne et des suggestions d’activités à faire à la maison seront offertes aux citoyens »,
souligne le maire, Pierre Séguin.
Pour voir un aperçu des activités qui seront offertes, cliquez ici. Plus de détails sur les activités Web
ainsi que des suggestions de lecture et d’activités à faire seront partagés sur les différentes
plateformes de la Ville dans le courant du mois de février.
Rappelons qu’il est également possible pour les citoyens d’emprunter des livres à la bibliothèque
Guy-Godin via le prêt sans contact. Les étudiants peuvent également accéder aux espaces de travail
et profiter d’un poste de travail avec connexion internet. Tous les détails à ce sujet sont disponibles
au www.ile-perrot.qc.ca/bibliotheque.
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