
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
C’est avec plaisir que nous acceptons votre enfant au Camp des Débrouillards.   
 
Depuis 42 ans, jour après jour, notre équipe effectue un suivi rigoureux de l’atteinte de ses engagements 
et de ses objectifs afin de vous assurer une amélioration constante de la qualité des services offerts.  
Nous sommes convaincus que la variété d’activités présentées à travers notre nouvelle programmation 
rendra féerique le séjour de votre enfant. 
 
Vous retrouverez ci-dessous les informations relatives à son séjour.  Si vous avez des questions 
supplémentaires, nous vous invitons à communiquer avec un membre de notre équipe au 1-877-749-CAMP. 
 
En terminant, sachez que nous apprécions la confiance que vous nous témoignez en inscrivant votre 
enfant à notre camp.  Lui offrir un séjour sécuritaire et de qualité, afin de rendre son expérience 
enrichissante, significative et inoubliable, est capital pour nous. 
 
Cordialement,  

Annie Diamond et Benoît Constantineau 
Direction 

 
ENREGISTREMENT DE VOTRE 
ENFANT AU CAMP  

Le dimanche soir, après le souper, entre 18 h et 19 h. 

DÉBUT DU CAMP  19 h 30 
FIN DU CAMP  Le vendredi soir, après le souper, à 18 h (LE DÉPART EST À 16 H POUR LE 

PROGRAMME LES NAUFRAGÉS 13-15 ANS SEULEMENT). 
OPTION WEEK-END l’OPTION WEEK-END débute le vendredi soir à 19 h 30 et se termine le dimanche à 

15 h pour les campeurs qui ne participent pas à un autre séjour. Les enfants qui 
participent à deux séjours consécutifs auront un lavage de vêtements avant de 
commencer le 2e séjour. 

MÉDICAMENTS Lors de votre accueil, prenez le temps de mentionner toutes les particularités 
concernant la santé de votre enfant. De plus, veuillez svp déclarer et remettre les 
médicaments à administrer à votre enfant, dans leur emballage original, à la 
personne responsable des premiers soins. Le système alvéolaire de distribution des 
médicaments (système DISPILL), préparé par le pharmacien, est fortement 
recommandé pour les enfants ayant plusieurs médicaments. Si votre enfant 
présente des symptômes tels que de la fièvre, des nausées, des vomissements, de 
la diarrhée ou tout autre symptôme de maladies infectieuses, ne vous présentez 
pas au camp et communiquez avec un membre de notre équipe afin de connaitre 
la procédure à suivre. 

REÇUS POUR IMPÔTS Vous pourrez imprimer vos relevés sur notre site Internet, au mois de février 
2019, en cliquant sur inscription en ligne.  Votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe seront nécessaires pour accéder à votre compte Amilia (inscription en 
ligne sur notre site Internet). 

SERVICE DE TRANSPORT POUR 
LE RETOUR LE VENDREDI 
Nouveau! 

Moyennant un frais supplémentaire de 45$ + tx, nous offrons le service de 
transport en autobus le vendredi à la fin du séjour. Le point de rencontre sera à 
19 h à Laval. Vous pouvez ajouter cette option lors de l’inscription en ligne ou 
après en accédant à votre dossier sur Amilia. Minimum de participants requis. 
Places limitées. 

 
COORDONNÉES DU SECRÉTARIAT COORDONNÉES DU CAMP 

353, chemin des Critiques 
Montebello (Québec) J0V 1L0 
TÉLÉPHONE : 1-877-749-CAMP  
TÉLÉCOPIEUR : 819-423-1519 

76, chemin de Barkmere 
Arundel (Québec) JOT 1AO 

TÉLÉPHONE : 1-877-749-CAMP ou  
819-687-9611 (été seulement) 

ACCUSÉ DE 
RÉCEPTION  

 
LES 

EXPLORATEURS 
  

LES 
DÉBROUILLARDS 

 
MYSTÈRE 

 
 LES  

IMMERGÉS 
 



 

 

TÉLÉCOPIEUR : 819-687-1006 (été seulement) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LES EXPLORATEURS, LES DÉBROUILLARDS, 
MYSTÈRE ET LES IMMERGÉS* 

 

0 SAC DE COUCHAGE CHAUD  

0 DRAP CONTOUR LIT SIMPLE 

 

0 IMPERMÉABLE (selon température prévue) 

0 BOTTES D’EAU (selon température prévue) 

0 OREILLER  0 CHASSE-MOUSTIQUES LIQUIDE OU EN BÂTON 

0 COUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE   0 CRÈME SOLAIRE 

0 LINGE DE RECHANGE   0 CASQUETTE OU CHAPEAU 

0 PYJAMAS 0 SAC RÉSISTANT POUR LINGE HUMIDE OU SOUILLÉ 

0 SOUS-VÊTEMENTS 0 GOURDE D’EAU 

0 2-3 MAILLOTS DE BAIN  

0 SOULIERS D’EAU POUR LES ACTIVITÉS AQUATIQUES 

0 VESTE DE SAUVETAGE (EXPLORATEURS SEULEMENT) 

0 TROUSSE AVEC ARTICLES DE TOILETTE ** 

0 2 SERVIETTES 

0 CHANDAIL CHAUD 

0 COUPE-VENT 

0 CHAUSSURE DE SPORT 

0 LAMPE DE POCHE 

0 DEUX AUTO-INJECTEURS D’ÉPINÉPHRINE AVEC CEINTURE DE 
TAILLE (ENFANTS AYANT DES ALLERGIES GRAVES SEULEMENT) 

0 PETIT SAC À DOS POUR LA SORTIE 

0 VIEUX VÊTEMENTS À JETER POUR FORT DÉBROUILLARD 
EN RAPPORT AVEC LA THÉMATIQUE… 
Séjour AVENTURE FUNAMBULESQUE : Pour la fête foraine, les 
enfants doivent porter un élément de costume du Moyen Âge. 
 
Séjour INSOLITE TOURNAGE : Pour le tapis rouge du jeudi soir, 
les enfants doivent se déguiser en vedette ou porter un 
élément de costume pour être chic et quétaine.    
 

 

*Nous recommandons d’identifier les principaux objets de votre enfant.  Prenez note que nous ne sommes pas responsables des objets 
oubliés, perdus ou volés.  À la fin de la semaine, il est fortement recommandé de visiter le coin des objets perdus afin de vérifier si 
certains appartiennent à votre enfant.  Les parents auront la responsabilité de venir chercher, directement sur le site, les objets oubliés après 
leur départ s’ils désirent les récupérer. Tous les articles non récupérés seront envoyés dans un organisme de bienfaisance de la région des 
Laurentides. Prenez note que les intempéries n’empêchent pas le déroulement des activités prévues à l’horaire d’où l’importance d’être bien 
équipé. 
**Le camp fournit le gel de douche aux campeurs. 

MATÉRIEL À NE PAS APPORTER 
- FRIANDISES-COLLATIONS - CANIF 
- TÉLÉPHONE CELLULAIRE - ARACHIDES-NOIX 
- JEUX VIDÉO-TABLETTE - AÉROSOL  
- BIJOUX - IPOD OU LECTEUR MP3   

Indications à partir 
de TORONTO 

Empruntez l'autoroute 
401 Est qui devient la 
40 Est au Québec, 
poursuivez jusqu'à 
l'autoroute 13 Nord 
(vers Mirabel). Prenez 
l’autoroute 640 Est 
jusqu'à l'autoroute des 
Laurentides et ensuite 
la 15 Nord jusqu'à 
Sainte-Agathe-des-
Monts. Après Sainte-
Agathe, la 15 Nord 
joint la 117 Nord 
jusqu'à la ville de 
Mont-Tremblant. 
Prenez la sortie 116.  
Descendez la côte et 
tournez à gauche sur 
la Route 327 Sud.  
Suivez la Route 327 
Sud jusqu’au chemin 
Barkmere (environ 
18 km).  Tournez à 
gauche sur le chemin 
Barkmere. Vous 
arriverez au Camp des 
Débrouillards dans 2 
km. 

Adresse du camp 
76, chemin de 

Barkmere 
Arundel (Québec)  

JOT 1AO 
	

Indications à partir  
d’ OTTAWA 

Empruntez l’autoroute 
50 Est de Gatineau 
jusqu'à la sortie 
Montebello-Mont 
Tremblant. Au stop, 
tournez à droite sur la 
route 323 Nord vers la 
ville de Mont-
Tremblant 
(anciennement St-
Jovite). À la fin de la 
route 323, prenez la 
route 117 Sud vers 
Montréal et sortez à la 
sortie de la 327. 
Tournez à droite sur la 
route 327 Sud jusqu’au 
chemin Barkmere 
(environ 18 km).  
Tournez à gauche sur 
le chemin Barkmere.  
Vous arriverez au Camp 
des Débrouillards dans 
2 km. 

Indications à partir 
de MONTRÉAL 

Empruntez 
l'autoroute des 
Laurentides (15 
Nord) jusqu'à Sainte-
Agathe-des-Monts. 
Après Sainte-Agathe, 
la 15 Nord joint la 
117 Nord jusqu'à la 
ville de Mont-
Tremblant. Prenez la 
sortie 116.  
Descendez la côte et 
tournez à gauche sur 
la route 327 Sud.  
Suivez la route 327 
Sud jusqu’au chemin 
Barkmere (environ 
18 km).  Tournez à 
gauche sur le chemin 
Barkmere. Vous 
arriverez au Camp 
des Débrouillards 
dans 2 km. 
 
 


