Lévis, 2 juin 2020

Chers familles, participants, partenaires et amis du Grand Village,

La pandémie mondiale que nous traversons en ce moment continue de chambouler toute nos
vies. Après avoir pris connaissance des mesures prescrites dans le guide d’opérations des
camps en contexte de Covid-19, nous en sommes venus à la triste conclusion que nos
installations ne nous permettaient pas d’offrir un camp de vacances avec hébergement
répondant à toutes les exigences de l’Institut de la Santé publique.
En effet, c’est avec le cœur gros que nous vous annonçons l’annulation de tous nos camps
de vacances avec hébergement qui devaient se tenir en juillet et en août; ceux de juin ayant
déjà été annulés précédemment.
Soyez assurés que nous vous rembourserons en totalité. Il sera aussi possible, pour ceux qui
le souhaitent, de garder ces sommes pour l’été 2021.
Par ailleurs, notre site extérieur nous permet d’offrir un camp de jour du lundi au vendredi
d’une durée de 7 semaines et il sera possible de vous y inscrire. Les informations seront
disponibles dès demain sur notre site internet et notre page Facebook. Soyez assurés que
toutes les mesures exigées seront respectées et c’est pour cette raison que les places seront
limitées.
En terminant, sachez que cette décision nous attriste profondément et que nous sommes de
tout cœur avec vous. Nous savons que les besoins sont grands et les ressources se font de
plus en plus rares… C’est pourquoi nous sommes déjà à préparer, en collaboration avec le
CIUSSS et l’Association des camps du Québec, la relance de notre service de répits avec
hébergement que nous espérons pouvoir remettre sur pied dès septembre.
Pour plus d’informations, pour nous signifier votre décisions concernant les sommes perçues
d’avance ou pour discuter de votre possible participation à notre camp de jour, communiquez
avec nous au (418) 831-1677 poste 5 ou encore par courriel à mission@grand-village.com.
Nous vous remercions pour votre grande compréhension et votre confiance. Nous avons
tellement hâte de vous retrouver! Bon courage et bon été! Nous penserons à vous à chacune
de nos journées!

Marie-Pier Noreau
Directrice générale

