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INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
COMMUNICATION 

Ribon-Info 
Tous les vendredis soir, une vidéo sera publiée sur notre groupe Facebook du Ribonjeux 
Richelieu afin de vous informer des activités à venir et des activités réalisées. Nous ferons aussi 
parvenir l’information par infolettre, soit par courriel.   

Groupe Facebook 
Si vous n’avez pas adhéré au groupe Facebook privé du camp, c’est le moment de le faire. Nous 
y partagerons durant tout l’été toutes les informations relatives au camp que ce soit en lien 
avec le déroulement général, les activités spéciales, les sorties ou encore toutes autres 
informations importantes.   
 

àCliquez ICI pour faire la demande d’adhésion au groupe Facebook de Ribonjeux 
Richelieu 

Administration 
De plus, pour toutes questions relatives aux paiements, inscriptions, problématiques reliées 
au personnel veuillez communiquer avec Grande Ourse. 
 
Pour ce qui concerne les informations reliées aux activités, le déroulement général du camp 
ou pour des inquiétudes en lien avec votre enfant ou autre, veuillez communiquer avec 
Amandine.  

 
Chalet du parc Florence-Viens                (450) 658-4897   

 Centre Communautaire (local du Ribonjeux)   (450) 658-3614 
 

 
 
 
 
 
 

GRANDE OURSE AMANDINE FLASH 

Christine Beauchesne, 
Directrice générale  
Cell. (819) 446-2162  
direction@lasaisondupasseur.com  

Amélie Riendeau, 
Coordonnatrice des activités 
Cell. (450) 521-3705   
coordo@lasaisondupasseur.com 

Gabriel David, 
Assistant-coordonnateur     
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RÈGLEMENTS ET CODE DE VIE  
Les enfants sont tenus de respecter tous les règlements externes au Ribonjeux tels les règlements 
municipaux et autres. Dans le cas où les enfants ne respecteraient pas ces règlements, ils 
s’exposent aux différentes sanctions qui y sont prévues (suspension temporaire, expulsion, etc.). 
 
Les règlements du Ribonjeux sont orientés de façon à favoriser le respect des personnes, de 
l’environnement, du matériel et la tolérance envers les autres. D’abord, la très grande majorité 
des conflits quotidiens sont résolus à l’interne, entre les moniteurs et les enfants. Dans les cas où 
l’enfant agit de façon contraire à cet esprit et que l’intervention devant être faite auprès de 
l’enfant dérange l’organisation générale du camp de jour, nous donnons des avertissements en 
fonction du code de vie ci-dessous. Pour les cas plus graves (violence, vols, manque de respect 
envers les moniteurs, etc.) ou les conflits à répétition, nous considèrerons l’agissement de l’enfant 
comme un manquement majeur.  
Ce code est un moyen favorisant la communication entre le camp de jour et les parents. Nous 
préférons toujours trouver une solution aux problèmes avant d’en arriver à appliquer les 
sanctions ; d’où l’importance d’une bonne communication entre le coordonnateur, les moniteurs 
et les parents 
 
De plus, lors des activités, les enfants doivent respecter les consignes des moniteurs quant à 
l’utilisation appropriée du matériel. Si un bris d'équipement devait survenir pour cause de non-
respect de ces consignes, la réparation ou le remplacement du matériel endommagé sera facturé 
aux parents. 
Nous ne sommes pas responsables des objets et des jouets que les enfants apportent au camp. 
D’ailleurs, tous jouets ou objets venant de la maison leur seront retirés s’ils l’utilisent pendant les 
heures du camp. Par contre, l’utilisation est permise lors des services de garde soit le matin de 7h 
à 9h et le soir de 15h à 18h. 

À LIRE AVEC VOTRE ENFANT  
Tous les enfants se doivent de respecter les règlements du Ribonjeux en tout temps:  

1. Je respecte les moniteurs et j’écoute leurs consignes. 
2. Je respecte tous les amis du Ribonjeux. 
3. Je respecte la nature et le matériel du camp de jour. 
4. Je participe aux activités. 
5. Je ramasse mes affaires et je jette mes déchets à la poubelle. 
6. Je m’exprime correctement. 
 

1er avertissement : Avertissement formel du coordonnateur fait à l’enfant et le parent est 
informé.  

2e avertissement : Avertissement formel du coordonnateur fait à l’enfant et dont le parent est 
informé par la direction du camp de jour 

3e avertissement : Suspension d’une journée (sans remboursement). 
4e avertissement : Suspension d’une semaine (sans remboursement). 
5e avertissement : Suspension définitive du camp (sans remboursement). 

* Par manquement majeur, nous entendons : vols, violence physique, violence verbale 
démesurée, intimidation, propos et gestes racistes. 
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DATE | HEURE |LIEU   

PREMIÈRE JOURNÉE AU CAMP  
Date : 27 juin 2022 
Heure : Nous demandons aux parents de se présenter au camp plus tôt qu’à l’habitude 
(environ 15 minutes) afin de mieux diriger les enfants.  Ce temps d’avance nous permettra de 
maintenir un contrôle sur l’accueil des jeunes. 
Lieu : Devant le centre communautaire Amédée - Ostiguy (110, 7e avenue, Richelieu). 
 
CAMP DE JOUR (SAISON RÉGULIÈRE) 
Date: 27 juin au 12 août du lundi au vendredi. 
Heure : 9h à 15h*. 
Lieu : Centre communautaire Amédée – Ostiguy et Chalet Florence-Viens  

*ATTENTION : Si votre avant arrive avant 8h50 ou quitte après 15h10 et que celui-ci n’est pas 
inscrit au service de garde, vous recevrez une facture de 5$ par période jusqu’à un maximum 
de 170$ pour la saison. 

SERVICE DE GARDE  
Date : 27 juin au 12 août du lundi au vendredi. 
Heure : 7h à 9h et 15h à 18h. 
Lieu : (AM) Centre communautaire Amédée-Ostiguy (110, 7e Avenue à Richelieu).  

(PM) Parc de l’école Curé-Martel. 
→En cas d’orage, le service de garde se déroule au Centre communautaire. 

 
STATIONNEMENT  
 À l’église, devant l’école et le presbytère.  

SEMAINES SUPPLÉMENTAIRES   
Date :  Du 15 au 19 août 2021. 
Heure : 7h à 18h. 
Lieu : Chalet Florence-Viens (900 rue des Oblats à Richelieu). 

JOURNÉES FÉRIÉES  
Prenez note que nous serons fermés pour la Fête du Canada, vendredi le 1 juillet 2022. 
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QUOI APPORTER AU CAMP? 

Pour assurer à votre enfant la possibilité de participer à toutes les activités possibles, nous 
vous suggérons fortement de lui fournir un sac à dos et d’y mettre tous les jours les objets 
suivants : 
 

• Un lunch complet avec des collations (idéalement dans une boîte à lunch avec un Ice Pak). 

- Lunch froid uniquement! (Thermos recommandé, si lunch chaud)   

• Une bouteille d’eau réutilisable (celle-ci pourra être remplie au cours de la journée). 

• Un maillot de bain et une serviette de plage (ne pas tenir compte de la température).  

• De la crème solaire. 

• Une casquette ou un chapeau. 

• Des souliers fermés ou des sandales de sport (pas de gougounes sans support à la cheville). 

• Des vêtements pouvant être salis par le gazon ou le sable (voir fournir du linge de 
rechange) ainsi qu’un sac de plastique pour les vêtements souillés ou humides. 

 

*Vous devez fournir à votre enfant l’habillement nécessaire en fonction de la température que 
ce soit en cas de canicule ou de faible pluie. Car, tous les jours, nous ferons des activités à 
l’extérieur à l’exception de cas d’orage. Il est donc de votre responsabilité de vous assurer 
que votre enfant soit équipé correctement avant d’arriver au camp de jour puisque nous 
n’avons pas d’équipement à prêter.  

 

* Nous vous recommandons fortement d’identifier tous les objets que votre enfant amène 
au camp de jour. 

 

 
 

 
Vous pouvez visionner la capsule vidéo suivante avec votre enfant pour qu’il comprenne ce 
qu’il doit apporter au camp de jour et pourquoi : https://youtu.be/MCjMc7OKHEQ  
 

 

UNE JOURNÉE TYPE AU CAMP DE JOUR  
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7h00 à 9h00 Service de garde du matin   

9h00 à 9h05 Rassemblement du matin  

9h05 à 9h15 Prise en charge des groupes par leurs moniteurs  
Chaque animateur va rejoindre leur groupe, prennent les présences et ils iront porter les 
sacs. Nous demandons aux parents de quitter le site du camp de jour une fois la prise en 
charge effectuée.   

9h15 à 10h15 Début des activités – 1er période d’activité 

10h15 à 10h30 Collation 

10h30 à 11h50 2e période d’activités 

12h00 à 13h00 Dîner   

13h00 à 14h50 3e et 4e période d’activité / piscine  
Des jeux dirigés, jeux semi-dirigés et libres seront proposés aux enfants variant selon 
l’accès à la piscine et aux jeux d’eau et selon la programmation de l’animateur. 

TEST DE NAGE 
Chaque enfant devra passer un test de nage sous la supervision de l’équipe de 
sauveteurs de la piscine. Un bracelet réutilisable sera remis aux enfants qui auront 
réussis le test en démontrant leurs aptitudes en nage. Merci de conserver ce bracelet 
tout l’été.  Les enfants qui auront oublié leur bracelet n’auront pas accès à la piscine 
sans veste de flottaison. 

14h50 à 15h00 Rassemblement de fin de journée  

15h00 Fin de la journée   

15h à 18h Service de garde du soir  

IMPORTANT : Aucun parent ou tuteur ne sera autorisé à circuler sur le site du camp de jour.  
 
• En cas de pluie: veuillez prévoir des vêtements en conséquence (botte d’eau, imperméable, 

vêtement de rechange) puisque nous allons quand même à l’extérieur.   
• En cas d'orage: les activités sont faites à l’intérieur soit au centre communautaire, à l’école 

Curé-Martel, au chalet Florence-Viens ou à l’ancienne caserne selon le groupe d’âge. Chaque 
groupe ayant un emplacement et un local attribués. 

• En cas de canicule: nous privilégions les activités à basse intensité à l’ombre. Les groupes 
font des rotations de plateau pour pouvoir profiter de l’air conditionné. De plus, le dîner se fait 
à l’intérieur. Nous faisons boire les enfants toutes les 15 minutes. Veuillez prévoir une bouteille 
d’eau supplémentaire. 
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Service de garde 
Jeux semi-dirigés, jeux libres. Tolérance de jouets personnels.   
 

Rassemblement  
Permet de saluer et d'introduire les activités de la journée le matin ou de la clore et de 
dire au revoir aux jeunes le soir.  
 

Période d’activité 
Chaque moniteur a une programmation d’activités variées. Ils proposent aux enfants des 
jeux selon l’âge, l’intérêt et la température.   

 
Dîner/ collations   

Les enfants n’ont pas le droit de partager entre eux le contenu de leur boite à lunch. À 
noter que si votre enfant présente des symptômes allergiques graves à un aliment les 
enfants et les parents de ce groupe seront avisés. 
Aucun enfant ne sera contraint de manger son repas lors de l’heure du diner, excepté à la 
demande du parent et/ou lors de situations particulières (prise de médicament, condition 
médicale et autres). Si votre enfant éprouve des difficultés à manger durant l’heure du 
midi, s’il- vous-plaît, nous en informer.  

 

DÉPART  
 

Les enfants fréquentant le service de garde restent avec leur moniteur dans leur zone 
assignée. Les autres sont invités à rejoindre leur parent; un par un, les parents attendant 
en file et leur enfant seront appelés par l’émetteur radio.  
Tous les départs doivent être notés, nous demandons votre coopération afin de nous 
aider dans ce processus.  
En tout temps, lorsque vous désirez quitter avec votre enfant, vous devez aviser un 
moniteur afin qu’il puisse noter le départ.   
 
• Si une personne autre que les personnes **autorisées doit quitter avec l’enfant, vous 
devez aviser les responsables du camp de jour, soit Flash ou Amandine. De plus, cette 
personne devra présenter une pièce d’identité avec photo.  Aucune personne non inscrite 
dans la liste des personnes autorisées à quitter avec l'enfant pourra le faire. 
 
• Si l’enfant doit quitter seul le site durant les heures d’animation, donc avant 15 h, il 
devra obligatoirement avoir une permission écrite de ses parents pour quitter (incluant 
l’heure du dîner). 
 
**Il est de votre responsabilité de compléter le formulaire à l'inscription de votre enfant 
via la plateforme Qidigo afin d'y mentionner, entre autres, les personnes autorisées à 
quitter avec votre enfant sans quoi nous devrons garder l’enfant au camp de jour, et ce, 
au frais des parents. 
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IMAGIBON | 4-5 ans (prématernelle) 

PARTICULARITÉS 
Ce groupe est spécifiquement conçu pour les tout-petits afin de bien répondre à leurs besoins 
tout en développant leurs capacités. De cette manière, ce camp est destiné à préparer les 
enfants à la maternelle dans le but de favoriser leur entrée à l’école. Le camp est orienté vers 
le jeu, l’apprentissage et le développement de l’estime de soi. 
 
De plus, l’enfant est initié aux règles et au fonctionnement d’un groupe d’enfants de son âge. 
La monitrice, en charge du camp, aura reçu tous les documents et les informations nécessaires 
afin de pouvoir bien répondre aux exigences et défis qu’implique un groupe de prématernelle 
et d’ainsi les accompagner adéquatement dans leur cheminement.  

Pour finir, l’enfant qui fréquente le camp Imagibon doit être autonome et propre. C’est-à-dire 
qu’il doit être en mesure de se laver les mains, de se mettre de la crème solaire et d’aller aux 
toilettes de façon complètement autonome. Néanmoins, la monitrice pourrait s’assurer que la 
crème solaire soit bien mise au niveau du visage et du dos.  

Au programme une gamme d’activités adaptées à eux telles que le bricolage, les activités 
motrices, les histoires, les jeux ludiques et bien plus encore!   

INFORMATIONS IMPORTANTES  

DATE | HEURE |LIEU se référer à la page 4  

QUOI APPORTER AU CAMP? se référer à la page 5 

UNE JOURNÉE TYPE AU CAMP DE JOUR se référer à la page 6 et 7 

SORTIES ET OPTIONS 
Dû leur jeune âge le camp Imagibon n’a pas malheureusement pas accès aux sorties et 
aux options. La programmation quotidienne avec des activités de toutes sortes se 
déroulera avec l’accès aux jeux d’eau.  

JOURNÉES SPÉCIALES 
Les enfants auront la chance de participer tous les jeudis au journées thématiques avec 
le Camp Ribonjeux. Des activités adaptées à leur niveau reliées la thématique de la 
semaine leur seront proposées. Voir la page 9 pour plus de détails sur ces journées. 
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CAMP RIBONJEUX | 5 – 10 ans (maternelle à 5e année) 

PARTICULATRITÉS 

Le Camp Ribonjeux est le camp principal de la Saison du Passeur, celui dit « régulier ». Les 
enfants du primaire y retrouveront un camp dynamique avec une programmation variée 
qui saura plaire à tous par ses activités, ses thématiques et ses sorties.  

INFORMATIONS IMPORTANTES 

DATE | HEURE |LIEU se référer à la page 4  

QUOI APPORTER AU CAMP? se référer à la page 5 

UNE JOURNÉE TYPE AU CAMP DE JOUR se référer à la page 6 et 7 
 
 
JOURNÉES SPÉCIALES 
 

Les journées spéciales sont des journées à thématiques diverses. Ces thématiques découlent du 
grand thème de l’été sélectionné par les animateurs de camp en début d’été.    

Lors de ces journées qui se tiendront les jeudis, plusieurs activités sont proposées aux enfants 
en lien avec la thématique du jour. De plus, tous les enfants sont invités à se déguiser selon la 
thématique en vigueur.  Toutefois, merci de ne pas apporter d’accessoires et de privilégier un 
maquillage et des vêtements adaptés pour toute la journée.  

OPTIONS  
 

Les options sont des cours thématiques facultatif qui impliquent toutefois un supplément au 
coût d’inscription, mais ne sont nullement obligatoires. D’ailleurs, les activités régulières restent 
en vigueur lorsque les options ont lieu.  Ces activités offertes par un moniteur spécialisé se 
déroule à toutes les semaines à la même plage horaire, et ce, durant les heures régulières 
d’ouverture du camp.  
 
Il est de la responsabilité du parent d’aviser son enfant si celui-ci est inscrit à une option. Avant 
chaque option, un moniteur récupère les enfants inscrits afin de les accompagner à leur option. 

 
• Les options qui ont lieu à l’extérieur seront reportées en cas de pluie. 
• À la suite d’un changement, vous serez informés des procédures par Facebook et par 

courriel. 
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•Si un enfant est absent lors de l’option, celle-ci ne sera pas reprise ni remboursée. 

 
Nous offrons cet été cinq options:  

NATATION | Lundi AM   
Accompagné de nos moniteurs aquatiques, tu auras l’occasion d’améliorer tes 
techniques de nage tout en t’amusant que tu sois débutant ou expérimenté. 
Sécurité et sourires garantis!  
 

ARTS PLASTIQUES | Lundi PM 
Picasso dans l’âme? Viens bricoler, créer, explorer divers médiums et 
apprendre de nouvelles techniques à chaque semaine afin de créer des œuvres 
originales!  
 

MULTI SPORT | Mardi AM 
Viens bouger et découvrir de nouveaux sports! Tu auras la chance de découvrir 
ou de redécouvrir un sport différent chaque semaine. Le moment idéal pour 
dépenser ton énergie et pour lâcher ton fou!  
 

CUISINE | Mardi PM 
Des ateliers culinaires adaptés pour tous qui visent à développer les habiletés 
et les connaissances en cuisine. Les recettes cuisinées seront rapportées à la 
maison pour être dégustées en famille!  
 

PLEIN AIR | Vendredi PM 
Les jeunes mordus de la découverte et de la nature auront la chance de sortir 
des sentiers battus tels que des petits explorateurs afin d’en apprendre plus 
sur la faune et la flore. La nature n’aura plus de secret pour toi!  
 

SORTIES 
Nous sommes ravis de pouvoir de nouveau vous offrir la formule des sorties à l’extérieur pour 
l’été 2022! De même que les options, les sorties occasionnent un frais supplémentaire au coût 
d’inscription du camp de jour. Veuillez noter que les activités régulières au camp restent en 
vigueur lors des sorties. 
 
Il est de la responsabilité du parent d’aviser son enfant si celui-ci est inscrit à une sortie. Avant 
chaque sortie un moniteur récupère les enfants inscrits afin de les accompagner à l’autobus 
ou à l’activité. 
 

•  Les sorties ne sont pas remboursables à l’exception d’un billet du médecin. 
• Toutefois, un minimum d’inscription des requis. Si le minimum n’est pas 

atteint, l’activité sera annulée et nous rembourserons les familles des enfants 
déjà inscrits. 
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•  De plus, comme les inscriptions sont faites à l’avance, certaines sorties ne 

seront pas disponibles durant l’été. Si tel est le cas, l’information sera 
divulguée dans le Ribon-Info sur Facebook et par courriel. 

 
SEMAINE 1 (29 juin) – CLUB FY :   

Vit un moment exceptionnel dans l’univers du cirque grâce à un spectacle de 
lumière éblouissant et des ateliers sur l’art du poïs, qui développe coordination et 
concentration. Le tout se déroulera directement au camp! 
 

SEMAINE 2 (6 juillet) – PARC SAFARI : COMPLET 
Pars à l’aventure pour la journée. Au menu ; safari à bord d’un camion de brousse, 
visite de l’incontournable tunnel de verre des félins, découverte de pierres, 
minéraux et fossiles millénaires et bien plus!  
 

SEMAINE 3 (13 juillet) – VOILES EN VOILE & CENTRE DES SCIENCES 
Débute la journée en explorant de spectaculaires bateaux grandeur nature à travers 
un parcours aérien qui fera vivre des émotions mémorables tant aux petits 
aventuriers agiles qu’aux grands corsaires téméraires assoiffés de sensations fortes. 
Pour en suite, poursuivre la journée en explorant les milles et une merveilles de la 
science.  

 
SEMAINE 4 (21 juillet) -PLAGE JEAN-DRAPEAU & AQUAZILLA : COMPLET 

Situé à la plage du Parc Jean Drapeau, Aquazilla est une structure gonflable unique 
composée d’obstacles, de glissoires et de modules pour sauter dans l’eau. Une 
journée de plaisir à jouer dans l’eau!   

 
SEMAINE 5 (29 juillet) -CAMPING AU CAMP 

Le camping au camp Ribonjeux est très attendu par les Ribonjeunes! Au programme, 
dodo au camp dans des tentes, film sur grand écran, feu de camp avec guimauves, 
jeux animés par les animateurs et bien plus! 

 
SEMAINE 6 (3 août) - BOULZEYE:   

Une journée d'activités où vous aurez la chance de jouer aux quilles et laser tag 
dans une ambiance cosmique! Laisserez-vous vous transporter dans un autre 
univers le temps d'une journée de plaisir?  
 

SEMAINE 7 (10 août) -FUNTROPOLIS:  
 Dépense ton énergie en jouant dans une panoplie d’attractions, de modules et de 
labyrinthes géants pour tous les goûts. Des heures de plaisir à grimper, sauter et 
courir. Oseras-tu tenter ta chance au défi laser et dans la spin-zone? 

 
Bien que certaines activités affichent déjà complet, vous pouvez quand même inscrire 
votre enfant sur la liste d’attente. 
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CAMP AVATAR | 11-12 ans (6e année) 

Une nouveauté cet été, le Camp Avatar fait son apparition! Celui-ci est un camp avec une 
programmation hybride entre le camp régulier, soit Ribonjeux, et le camp Ados, visant 
ainsi à faciliter la transition entre le primaire et le secondaire tout en s’amusant. 

Le fonctionnement reste donc identique au Camp Ribonjeux autant au niveau des sorties 
que des options, mais les enfants auront en plus la chance de faire des activités et projets 
à l’image du Camp Ados.  

INFORMATIONS IMPORTANTES 

DATE | HEURE |LIEU se référer à la page 4  

QUOI APPORTER AU CAMP? se référer à la page 5 

UNE JOURNÉE TYPE AU CAMP DE JOUR se référer à la page 6 et 7 

JOURNÉES SPÉCIALES se référer à la page 9 

SORTIES ET OPTIONS se référer à la page 9 et 10 
 
 
CAMP ADOS | 13 à 15 ans (secondaire)  
 

Le camp ados offert pour les jeunes de 13 à 15 est en fait une extension de notre service de la 
Maison des Jeunes de Richelieu (MDJ). La Maison des Jeunes de Richelieu est un milieu de vie 
pour adolescents qui vise à aider les jeunes à devenir actifs, critiques, et responsables. Le camp 
ados va donc dans le même sens en donnant l'opportunité à vos jeunes de découvrir de 
nouveaux intérêts, de socialiser avec d'autres ados de son âge et de développer leur 
personnalité dans un environnement enrichissant, stimulant et sécuritaire.  
 
De plus, les ados seront initiés au concept d’implication citoyenne en plus d’avoir droit à une 
formation en animation toutes les semaines et un stage avec le camp de jour Ribonjeux! 
 
Les jeunes auront droit à un programme tel que des activités motivantes qui reflètent les 
couleurs du groupe, des ateliers spécialisés, des journées thématiques, et encore plus! 
 
Cet année les sorties et activités à l’extérieur du site de camp sont proposées chaque semaine 
afin de faire bouger les ados et de leur faire vivre de nouvelles expériences. Celles-ci 
n’impliquent pas de frais supplémentaires, le cout étant inclus dans les frais d’inscriptions.  
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Voici un aperçu des activités et sorties que vivrons les Ados, d’autres pourraient s’ajouter à la 
programmation! À noter que le date des sorties des activités qui se dérouleront à l’extérieur 
sont assujetti à changement selon la température.  
 

SEMAINE 1 (28 juin) -OASIS SURF  
SEMAINE 2 (5 juillet) -RANDONNÉE AU MONT ST-HILAIRE 
SEMAINE 3 (11 juillet)- INVITÉ SPÉCIALE 
SEMAINE 4 (19 juillet)- RANDONNÉE DE VÉLO 
SEMAINE 5 (28 juillet)- NUIT BLANCHE AU CAMP 
SEMAINE 6 (2 aout)- EXCURSION EN CANOT & PÉDALO 
SEMAINE 7 (9 aout) - ISAUTE  
 

 
 

MESURES SANITAIRES | COVID-19 

Si votre enfant présente l’un des symptômes reliés à la COVID-19 (toux, fièvre, perte 
soudaine de l’odorat, difficulté respiratoire, fatigue extrême) nous vous demandons de 
vous référer aux consignes d’isolement du gouvernement du Québec. 

 

Bien vouloir nous avertir dans les plus brefs délais si votre enfant se voit devoir passer un 
test de dépistage ou s’il advenait l’obtention du résultat positif. 

 


