LES FUGITIFS 13-15 ANS

Chers parents,
C’est avec plaisir que nous acceptons votre enfant au Camp des
Débrouillards.
Depuis 47 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 féérique
le séjour de votre enfant.
Voici les informations relatives à son séjour. Si vous avez des
questions supplémentaires, nous vous invitons à communiquer avec
un membre de notre équipe au 1 877 749-2267.
En terminant, sachez que nous sommes reconnaissants de 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.
Que l’Aventure commence!
Annie Diamond
Directrice générale

ENREGISTREMENT DE
VOTRE ENFANT AU CAMP

Les Explorateurs 6-7 ans : 17 h 45
Les Débrouillards 8-12 ans : 17 h 45
Les Immergés 10-12 ans : 18 h 15
Les Gastronomes 10-12 ans : 18 h 15
Les Fugitifs 13-15 ans : 18 h 30
Les PAM 15-17 ans : 18 h 30
Votre enfant devra avoir déjà soupé. Nous lui offrirons une collation en soirée. Nous
vous prions de ne pas arriver avant l’heure indiquée. Si vous avez inscrit 2 enfants et
plus, veuillez svp vous présenter à l’heure la plus tardive.

PROTOCOLES
PARTICULIERS RELIÉS
À LA COVID-19

Le lundi avant le séjour de votre enfant, vous recevrez un courriel présentant les
différentes mesures sanitaires en vigueur et les formulaires à remplir et à remettre
lors de votre accueil. Notez qu’au moment de préparer ce document, nous ne
connaissons pas encore les mesures sanitaires recommandées et obligatoires à l’été
2022. Afin de prendre connaissance de ces informations importantes pour bien
préparer l’aventure de votre enfant dans notre univers, nous vous invitons à visiter
notre site Internet au moment opportun pour consulter nos mises à jour courantes.

FIN DU CAMP

Vous devez venir chercher votre enfant entre 17 h 30 et 18 h. Notre chef cuisinière
servira, à 16 h, une délicieuse pointe de sa célèbre pizza, accompagnée de crudités et
d’une bouchée sucrée. Lors de votre arrivée sur le site, un membre de notre équipe
vous expliquera la procédure à suivre pour le départ.

OPTION WEEK-END

Cette option n’est malheureusement pas offerte à la saison 2022.

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 lui administrer, dans leur emballage original, à la personne
responsable des premiers soins. Des formulaires à remplir vous seront envoyés, par
courriel, le lundi avant votre séjour. 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 toux, des
douleurs musculaires, de la diarrhée ou tout autre symptôme de maladies
infectieuses, ne vous présentez pas au camp, communiquez avec nous afin de
connaitre la procédure à suivre au 1 877 749-2267 et téléphonez au 1 877 644-4545
pour obtenir les recommandations appropriées.

BAGAGES

Tous les articles de la liste de matériel doivent être rangés dans deux bacs
Rubbermaid Roughneck de 37,9 litres. Il est très important de respecter ce format et
de les identifier avec le nom de votre enfant et le titre de son programme. De plus, le
sac de couchage, l’oreiller et le drap contour lit simple doivent être transportés dans
un sac de recyclage robuste et transparent (style « GLAD »). Prenez note que les
valises ne sont pas acceptées sur le site.

REÇU POUR IMPÔTS

Vous pourrez imprimer votre relevé 24 sur notre site Internet, au mois de février
2023, en cliquant sur inscription en ligne. Votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe seront nécessaires pour accéder à votre compte AMILIA.

SERVICE DE TRANSPORT
POUR LE RETOUR LE
VENDREDI

Nous n’offrons malheureusement pas ce service à la saison 2022.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LES FUGITIFS 13-15 ANS
SAC DE COUCHAGE CHAUD Ñ

CHASSE-MOUSTIQUE Ñ

DRAP CONTOUR LIT SIMPLE Ñ

CRÈME SOLAIRE RÉSISTANTE À L’EAU Ñ

OREILLER Ñ

CASQUETTE OU CHAPEAU Ñ

LINGE DE RECHANGE Ñ

TAPIS DE SOL NON GONFLABLE POUR SURVIE EN FORÊT Ñ

PYJAMAS Ñ
SOUS-VÊTEMENTS Ñ

SAC D’EXPÉDITION POUR DÉPLACEMENT EN SURVIE (POUR
TRANSPORTER SAC DE COUCHAGE, ARTICLES POUR 24 H ET
TAPIS DE SOL) Ñ

2-3 MAILLOTS DE BAIN Ñ

SAC RÉSISTANT POUR LINGE HUMIDE OU SOUILLÉ Ñ

CHANDAIL CHAUD Ñ

2 BOUTEILLES D’EAU RÉUTILISABLES Ñ

MANTEAU COUPE-VENT Ñ

LAMPE DE POCHE, IDÉALEMENT FRONTALE Ñ

CHAUSSURES DE SPORT Ñ

10 MASQUES Ñ

2 SERVIETTES Ñ

SOULIERS D’EAU POUR LES ACTIVITÉS AQUATIQUES Ñ

IMPERMÉABLE (SELON MÉTÉO) Ñ

UNE BOUSSOLE Ñ

BOTTES D’EAU (SELON MÉTÉO) Ñ

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

ARTICLES INTERDITS : FRIANDISES, COLLATIONS, TÉLÉPHONE CELLULAIRE, MONTRE INTELLIGENTE, APPAREILS
ÉLECTRONIQUES, IPOD ET MP3
*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 à 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.

76, CHEMIN BARKMERE, ARUNDEL (QUÉBEC), J0T 1A0
1 877 749-2267, INFO@CAMPDESDEBROUILLARDS.COM

