
Guide du campeur 2019 

CODE DE VIE : 
✓ Je ne dois pas être violent.  

✓ Je dois utiliser un langage approprié.  

✓ J’écoute les consignes des animateurs.  

✓ Je respecte les autres enfants, les animateurs et le matériel.  

✓ J’avertis un animateur s’il y a un problème avec un ami avant de me fâcher afin que celui-ci m’aide 

à trouver une solution.  

✓ Je n’échange aucune nourriture afin d’éviter les risques d’allergies.  

✓ Je n’apporte aucun aliment pouvant contenir des noix ou des arachides. 

MATÉRIEL À APPORTER CHAQUE JOUR :   

✓ Vêtements de rechange au besoin ;  

✓ Souliers de course ; 

✓ Maillot de bain et serviette de plage ;  

✓ Crème solaire ;  

✓ Chasse-moustique ;  

✓ Chapeau ou casquette ;  

✓ Repas pour le midi ;  

✓ Quelques collations ;  

✓ Boîte à lunch avec bloc réfrigérant ; 

✓ Gourde d’eau. 

*N’oubliez pas d’identifier les effets personnels de votre enfant* 
 

EN CAS D’ABSENCE : 

Vous devez toujours nous avertir de l’absence de votre enfant au camp. 

→ Nous avertir verbalement lors d’une journée précédente ;  

→ Appeler au (819) 440-6748 ; 

→ Nous écrire en message privé sur la page Facebook Camp de jour de Lac-des-Écorces 2019.  

 

 

 

  

 

 

 

JARDIN ÉDUCATIF : 
Encore cet été, nous avons la 
chance d’avoir un animateur-
jardinier qui prendra soin du jardin 
éducatif et qui animera divers 
ateliers avec les enfants.                              
Si possible, ajoutez des bottes à 
l’eau au sac à dos de votre enfant. 

Si des parents ont envie de 
participer à ce beau projet, 
communiquez avec Mélanie au      
(819) 585-4600 poste 243 

PETITS RAPPELS :  
Heures d’ouverture du camp : 9h à 16h 
Heures du service de garde : 7h30 à 9h et 16 à 17h30 

Pour les enfants intéressés, le club de 

lecture TD sera de retour cet été afin de 

vous faire vivre des expériences littéraires 

fantastiques à travers les livres de la 

bibliothèque municipale. Lecture, jeux 

éducatifs et fous rires seront au rendez-

vous.  

 

 

CLUB DE LECTURE TD 2019 : 
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CAMP NATURE AU PARC RÉGIONAL MONTAGNE DU DIABLE 

L’objectif du projet est d’offrir la chance à tous les enfants du camp de jour de 
Lac-des-Écorces de faire une immersion dans le monde du plein air en y 

découvrant ses plaisirs et ses bienfaits. Les jours de plein air seront intégrés 
dans la programmation du camp de jour. 

 
Les jeunes pourront expérimenter différentes activités plein air et 
environnementales à tour de rôle : 
 
→ Randonnée pédestre, 

→ Vélo de montagne, 

→ Activités nautiques (canot, kayak, SUP), 

→ Légendes, 

→ Découvertes, 

→ Observation et interprétation de la nature, 

→ etc. 

Voici les dates du camp nature : 

→ 11 juillet, 

→ 17 juillet, 

→ 24 juillet, 

→ 31 juillet, 

→ 6 août, 

→ 15 août. 

Quoi apporter au camp de jour plein air : 

→ Un DÎNER FROID et 2 collations dans une boite à lunch, 

→ Ceinture de sécurité, serviette de plage et costume de bain, 

→ Vêtements et souliers de sport, 

→ Sandales ou autres souliers pour les activités nautiques, 

→ Chapeau/casquette,  

→ Chandail chaud,  

→ Crème solaire et insectifuge,  

→ Bouteille d’eau,  

→ En cas d'allergie connue, son épinéphrine. 


