Chères familles de Sans Souci,
Il va sans dire que cette dernière année a été un déﬁ exceptionnel pour tout le monde. Comme vous
le savez, nous n'avons pu offrir notre programmation régulière de camps d'été résidentiels, mais sans
tarder, nous nous sommes adaptés et avons organisé un programme de camps de jour d'été. Ce camp
de jour a fonctionné à une échelle réduite, donc plus intime, ce qui nous a permis de naviguer à travers
l'imprévisibilité de l'été et du début d'automne, en offrant à tous (au camp, au personnel et aux nombreux campeurs) un environnement sain, enrichissant, convivial et familier permettant de maintenir
vivant le sport qu’est l'équitation.
Nous tenons à remercier toutes nos familles, notre personnel et nos amis pour vos paroles de soutien,
vos dons et votre patronage. Tout cela nous a permis de reprendre les rênes et de continuer à faire
fonctionner le camp en surmontant tous les obstacles engendrés par la COVID -19.
Comme il en va de l'équitation, nous devons regarder vers l'avenir et être prêts à toute éventualité. À
ce titre, nous demeurons optimistes en nous préparant à faire un camp d'été résidentiel pour les
périodes du printemps et de l’été prochains. Cependant, nous devons également prévoir une alternative, c’est-à-dire chercher à nous réorganiser rapidement vers un camp de jour, au cas où le ministère
de la santé publique ne permette pas l'ouverture de camps résidentiels en 2021. En raison de l'imprévisibilité de la situation provoquée par la COVID, nous devons pouvoir modiﬁer facilement le cheminement en vous offrant tout de suite le choix de transférer à notre programmation ¨camp de jour¨ ou de
recevoir un remboursement, advenant que le camp de jour ne soit pas une option pour vous.
De cette façon, nous serons ﬂexibles car nous savons à quel point il est parfois difﬁcile de planiﬁer des
mois ou même seulement une semaine à l'avance. Nous vous assurons que si un programme ne peut
fonctionner, vous serez entièrement remboursés pour les frais déjà payés.
À même cet envoi, vous trouverez le formulaire d’inscription pour nos programmes résidentiels de
printemps/été, ainsi que celui des médicaments non prescrits. Vous trouverez aussi une explication de
notre programme de camp de jour alternatif incluant le formulaire de choix pour le camp de jour alternatif. Pour vous inscrire à nos programmes de camps résidentiels 2021, veuillez nous retourner par la
poste le formulaire d'inscription rempli, le formulaire de médicaments non prescrits et le formulaire de
choix alternatif avec votre dépôt de 200 $.
Pour nos familles qui sont intéressées par l’option du plan B (camp de jour), une explication plus détaillée du programme du camp de jour, des sessions et des frais pourra être trouvée sur la feuille de ¨mise
à jour du programme¨ accompagnant cette lettre.
À nos familles qui ont participé à notre programme de camp de jour l'été dernier
ou les ﬁns de semaine d'automne, vous recevrez un «Relevé 24»
en février pour frais de garde d'enfants à utiliser pour vos
déclarations de revenus 2020.
Nous demeurerons en contact avec toutes nos familles
pour les informer de tout changement que nous
pourrions devoir apporter à ce plan. N’hésitez pas à
nous faire part de vos questions et/ou préoccupations.
Nous vous souhaitons de garder la forme et nous nous
réjouissons de vous revoir bientôt,

Carolyn et Don
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