
COVID-19 RELATED
INFORMATION:

Students and leaders will function as a  bubble for the
duration of the camp program.  (Maximum of 8 campers and
1-2 leaders)
Yellow phase: Students and leaders are not required to
practice social distancing with each other, nor wear masks
while in the camp bubble. However, campers and leaders
are welcome to wear masks if they wish.
Orange phase: Same as the yellow phase, except masks are
required to be worn at all times with exception to while
eating and engaging in physical activity.
While visiting the zoo, students and leaders will social
distance from other zoo visitors.
While at the playground, students and leaders will use hand
sanitizer before and after using the equipment, and will be
encouraged to social distance from other children using the
playground structure.
Shared toys and educational manipulatives will be cleaned
and sanitized between each camp date.
High touch surfaces of the west wing of the Education
Centre will be sanitized twice daily.
Parents/guardians are responsible for completing the
screening questions and a temperature check of their
student(s) each morning prior to attending camp.
Students are prohibited to attend camp if they answer “yes”
to any of the screening questions.
Parents/guardians must pick up their student(s) within one
hour of notification of illness.
Leaders and students are expected to follow all N.B. Public
Health recommendations, including good personal hygiene,
hand washing etc.

CAMP HOURS 
AND LOCATION:

Drop-off  time: between 8:30 am and 9:00 am.
Pick-up time: 12:00 pm
Students must be accompanied by an adult to the back door
of the Education Centre every morning and picked up at the
same location at the end of the day. Adults are not
permitted to enter the Education Centre unless warranted
and only may do so while wearing a mask.
The footpath leading to the Education Centre is located
immediately to the left of the Zoo's Entrance Building and is
accessed from the Zoo's parking lot.
It is strongly encouraged that the same adult drop off and
pick up their student.
The students are welcome to visit the Zoo after the camp
because their admission is paid for the remainder of the day.
Adult accompaniment and adult admission fee required.

OTHER IMPORTANT 
INFORMATION:

Students will be unable to remain at camp if they arrive
without proper outdoor clothing.
During camp, students may be videotaped or photographed
by or on behalf of the MHZoo. Attendance at camp serves
as permission for use of these images for the promotion of
the Zoo’s education programs. Parents can opt out of this
policy by indicating on their child’s registration form.
Zero Tolerance for Physical Violence: In the case of
infractions, students will be immediately dismissed from
camp for the remainder of the day and there will be no
refund of camp fees.
No refunds will be given within 14 days of the session date.
Exceptions will be made in the case of illness, unforeseen
circumstances or if the camp is cancelled by the Magnetic
Hill Zoo.

WHAT DO I NEED?

A nut-free morning snack
Water bottle 
Indoor shoes
Weather appropriate
outdoor clothing.
Two community masks
Extra pair of socks
A positive attitude and a
readiness to have fun!!

What to bring?
All peanut and nut products
are prohibited at camp.
Any valuable or breakable
items such as cameras,
iPods, iPhones, iPads, cell
phones, handheld video
games, MP3 players, etc.
Stuffed animals or toys

What NOT to bring?

Home School Zoo Camps

Questions? Zoo.Education@moncton.ca



INFORMATIONS RELATIVES
AU COVID-19:

Les étudiants et les animateurs fonctionneront comme une
bulle pendant toute la durée du programme du camp chaque
matin. (Maximum de 8 campeurs et 1-2 animateurs)
La phase jaune : Les étudiants et les animateurs ne sont pas
tenus de pratiquer la distanciation sociale les uns avec les
autres, ni de porter des masques lorsqu'ils sont dans la bulle
du camp. Cependant, les étudiants et les animateurs sont
invités à porter des masques s'ils le souhaitent.
La phase orange : Identique à la phase jaune, sauf que les
masques doivent être portés en tout temps, à l'exception
des repas et des activités physiques.
Tout en visitant le zoo, les étudiants et les animateurs se
distanceront socialement des autres visiteurs du zoo.
Au terrain de jeu, les élèves et les animateurs utiliseront un
désinfectant pour les mains avant et après l'utilisation de
l'équipement, et seront encouragés à s'éloigner socialement
des autres enfants utilisant la structure du terrain de jeu.
Les jouets partagés et les objets de manipulation éducatifs
seront nettoyés et désinfectés entre chaque date de camp.
Les surfaces hautement touchées de l'aile ouest du centre
d'éducation seront désinfectées deux fois par jour.
Les parents / tuteurs sont responsables de répondre aux
questions de contrôle et de vérifier la température de leurs
élèves chaque matin avant de participer au camp.
Les étudiants ne sont pas autorisés à participer au camp s'ils
répondent «oui» à l'une des questions de contrôle.
Les parents / tuteurs doivent venir chercher leurs élèves
dans l'heure suivant l'avis d'une maladie.
On s'attend à ce que les animateurs et les étudiants suivent
tous les recommandations de la santé publique du N.-B., y
compris une bonne hygiène personnelle, le lavage des
mains, etc.

LES HEURES ET
L'EMPLACEMENT DU CAMP:

L'heure d'arrivée: entre 8 h 30 et 9 h.
L'heure de départ: 12 h.
Les étudiants doivent être accompagnés par un adulte à la
porte arrière du Centre d'éducation tous les matins et être
ramassés au même endroit à la fin de la journée. Les adultes
ne sont pas autorisés à entrer dans le Centre d'éducation à
moins justifié et, tout en portant un masque.
Le sentier menant au Centre d'éducation se situe
directement à la gauche de l'entrée principale du Zoo et il
est accessible à partir du stationnement.
Il est fortement recommandé que le même adulte dépose et
récupère son élève.
Les élèves peuvent visiter le Zoo après le camp puisque leur
entrée est incluse.  Ils doivent cependant être accompagnés
d’un adulte payant.

D’AUTRES RESEIGNEMENTS
IMPORTANTS :

Les élèves ne peuvent pas entrer au camp s’ils ne portent
pas les vêtements d’extérieur convenables.
Durant le camp, les élèves pourraient être filmés ou
photographiés par le Zoo de MH ou au nom de ce dernier.
Votre présence au camp sert d’autorisation pour utiliser ces
images pour la promotion des programmes éducatifs du Zoo.
Les parents peuvent choisir de ne pas appliquer cette
politique à leur enfant en l’indiquant sur le formulaire
d’inscription.
Tolérance zéro pour la violence physique: Dans le cas
d'infractions, les élèves seront immédiatement expulsés du
camp pour le reste de la  journée (s), et les frais de camp ne
seront pas remboursés.
Aucun remboursement ne sera accordé moins de 14 jours
avant la date de la séance. Des exceptions seront faites en
cas de maladie, de circonstances imprévues ou si la séance
est annulée par le Zoo de Magnetic Hill.

DE QUOI AI-JE BESOIN?

Une collation matinale sans
noix
Bouteille d'eau 
Chaussures d'intérieur
Vêtements d’extérieur selon
le temps qu’il fait
Deux masques
communautaires
Paire supplémentaire de bas 
Une attitude positive et être
prêt à s'amuser!

Ce qu’il faut apporter :
Il est interdit d’avoir des
arachides et des produits de
noix dans notre camp.
Objets de valeur ou
cassables comme des iPods,
iPhones, iPads, des
téléphones céllulaire, des 
lecteurs MP3 etc.
Jouets et pelouches

Interdits au camp:

Camps d'enseignement à domicile

Questions? Zoo.Education@moncton.ca


