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Le Camp de Jour du Musée d’art de Joliette aura bien lieu cet été 
 

Joliette, le mercredi 10 juin 2020  
 
Chers parents, 
 
C’est avec un grand plaisir que le Musée d’art de Joliette confirme officiellement la tenue du 
Camp de jour du MAJ 2020. Nous avons très hâte d’accueillir vos enfants aux dates 
auxquelles vous les avez inscrits.  
 
Le but de cette lettre est de vous inviter à la rencontre Info-parents du 18 juin lors de 
laquelle vous pourrez poser toutes vos questions et de vous présenter les nouvelles mesures 
sanitaires du Camp de jour.  
 
RENCONTRE INFO-PARENTS 
Tous les parents d’enfants inscrits au Camp de jour 2020 sont invités à participer à une 
rencontre virtuelle Info-parents. Cette réunion se déroulera à l’aide de la plateforme Zoom 
et vous pourrez y poser toutes vos questions.  
Quand : le jeudi 18 juin, de 17h à 18h 
Comment	:	voici	le	lien	de	la	réunion	Zoom	:	www.zoom.us/j/4507560311			
Un guide d’utilisation de la plateforme Zoom est joint à ce courriel et sera également ajouté 
dans la section Camp de jour du site Internet du Musée d’art de Joliette. 

 
UNE FORMULE ADAPTÉE AUX NOUVELLES NORMES SANITAIRES 
La formule générale du Camp de jour du MAJ demeure la même que par le passé, soit une 
animation du lundi au vendredi qui se concentre sur la créativité et les arts, tout en incluant 
d’autres types d’activités dont des jeux à l’extérieur. Grâce aux connaissances de l’équipe 
d’animation, les jeunes participant.e.s découvriront et utiliseront de nombreuses techniques 
artistiques, tout en s’amusant et en grandissant ensemble.  
Par contre, la gestion quotidienne des jeunes et des groupes sera adaptée pour répondre 
aux nouveaux ratios de jeunes dans chaque groupe et aux nouvelles normes sanitaires liées 
à la COVID-19. Un feuillet explicatif des mesures sanitaires vous est fourni avec cette lettre 
et il peut également être consulté dans la section Camp de jour du site Internet du Musée 
d’art de Joliette.  

 
UNE ADAPTATION REMPLIE DE DÉFIS 
Nous vous remercions de tout cœur de votre patience, car nous n’avons pas toujours pu 
répondre aussi rapidement que nous le souhaitions aux parents qui nous appelaient ou nous 
écrivaient pour savoir si le Camp allait avoir lieu cette année.  
Nous devons admettre que comme ce fut le cas pour tous les musées et toutes les 
municipalités du Québec, l’édition 2020 de notre Camp de jour a momentanément été 
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remise en question dû aux défis logistiques et aux coûts importants reliés à l’adaptation 
sanitaire nécessaire dans le contexte de la pandémie. En tout, ces adaptations sanitaires 
imposaient au Musée d’art de Joliette des frais supplémentaires de près de 40 000 $. Le 25 
mai dernier, le MAJ a donc communiqué in extremis avec des acteurs communautaires et 
économiques importants de la région qui ont généreusement accepté de défrayer ces coûts 
afin que les familles lanaudoises puissent avoir accès au Camp de jour du MAJ cette année.  
« Ensemble, nos partenaires ont sauvé le Camp de jour du MAJ 2020. Le Musée d’art de 
Joliette est un des rares établissements à ne pas avoir supprimé son camp de jour, fréquenté 
chaque été par 500 jeunes. Plus que jamais, nous croyons que nous avons un devoir envers 
les familles, celui d’endosser notre rôle communautaire. Si on veut que la communauté 
revive, c’était super important qu’on garde le Camp de jour du MAJ cet été », souligne Jean-
François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du Musée d’art de Joliette 

 
TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE INTERNET 
Nous vous rappelons que vous trouverez dans la section Camp de jour du site Internet du 
Musée d’art de Joliette plusieurs renseignements précieux, comme l’horaire du Camp et du 
service de garde, les dates des vernissages (qui seront virtuels cette année), la liste des 
éléments à mettre dans le sac à dos de vos enfants et même une vidéo des animateurs et 
animatrices de cette année qui s’adressent à vos enfants.  
 
INSCRIPTION  
Sachez qu’il reste quelques places disponibles, alors si vous vouliez vous inscrire à davantage 
de semaines, c’est le temps, avant que les places soient toutes comblées. Vous verrez par ici 
les places disponibles : https://www.museejoliette.org/fr/inscription/ 
 
DES PARTENAIRES ENGAGÉS DANS LEUR COMMUNAUTÉ 
Le Camp de jour du MAJ est présenté par la MRC de Joliette et la Fondation J.A. DeSève. Le 
Camp de Jour 2020 est rendu possible grâce au généreux soutien de de Philanthropie 
Lanaudière, la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, Centraide, Les 
Mélèzes, Canadian Tire Joliette, le Centre culturel Desjardins, la Fondation du Musée d’art 
de Joliette et de donateurs privés. 

 
Un grand merci pour votre collaboration! 
 
L’équipe du Camp de jour du MAJ 
 
 

 


