Club de Canoë de Course de Lachine
Le 28 mai 2020
Objet : Camp d’été en contexte de COVID-19.
Chers parents, chers membres,
Comme vous le savez, la pandémie que nous vivons actuellement entraîne son lot de difficultés.
Plusieurs mesures ont été mises en place par notre gouvernement pour assurer la santé et la sécurité
de tous. Des contraintes particulières s’appliquent aux camps de jour et aux sports, dont le canoë-kayak.
Depuis le début du confinement en mars, nous nous inquiétons de la tenue de notre camp d’été. Nous
avons évalué longuement toutes les possibilités de plan d’ouverture pour l’été 2020.
Malheureusement, aucun de ces plans ne nous permet d’ouvrir nos activités à un grand nombre
d’enfants tout en respectant les consignes de la santé publique dans un contexte de COVID-19.
C’est donc avec le cœur lourd que nous devons annoncer la fermeture du camp récréatif du Club de
Canoë de Course de Lachine pour l’été 2020. Pour des raisons de logistique, seuls les membres
expérimentés du programme compétitif seront en mesure de reprendre les activités à compter du 22
juin.
Tel que communiqué précédemment, les paiements n’ont toujours pas été encaissés. Toutes les
inscriptions aux programmes mini, récréatif et service de garde/dîneurs seront remboursées en totalité.
Si vous avez payé par chèque et que vous souhaitez le récupérer, s’il vous plaît, nous en faire part. Nous
vous le ferons parvenir par la poste le plus rapidement possible. Les chèques non réclamés seront
détruits à partir du 1er juillet. Les paiements qui ont été faits en argent comptant seront remboursés
par chèque envoyé par la poste.
Nous comprenons l’ampleur de cette annonce et son impact sur vos familles en ces temps de pandémie.
Veuillez accepter nos excuses les plus sincères. Sachez que nous demeurons toujours disponibles pour
répondre à vos questions.
Sachez aussi que nous examinons présentement la possibilité d’offrir des activités en soirée. Nous
sommes conscients que ceci ne remplacera pas le camp de jour, mais nous croyons que dans les
circonstances, cette alternative permettra à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès au club
et à notre sport. Lorsque le programme sera prêt, vous en serez informés prioritairement.
Notre équipe est extrêmement déçue de ne pas pouvoir passer un été sur l’eau avec vous. Nous restons
positifs et souhaitons pouvoir vivre une saison extraordinaire en 2021. Nous espérons de tout cœur
vous retrouver parmi nous.
Merci de votre compréhension,

Christine Granger

Présidente du Club de Canoë de Course de Lachine

