De St-Eustache :
Rte 148 vers Lachute
Côte St-Louis
À gauche sur la rte 158 ouest (rouler env. 10 min)
À droite sur la rte 329 nord (rouler 6km)
À gauche sur le ch. de la Seigneurie

De Montréal :
Autoroute 15 nord -Sortie 39
Rte 158 ouest (rouler env. 25 min)
À droite sur la rte 329 nord (rouler 6 km)
À gauche sur le ch. de la Seigneurie
D’Ottawa :
Rte 148 est- Traverser la ville de Lachute -devient la 158 est
À gauche sur la rte 329 nord (rouler 6 km)
À gauche sur le ch. de la Seigneurie

De Morin Heights :
Roulez 24 km sur la 329 sud
À droite sur le ch. de la Seigneurie.

Heures d’arrivées :
Séjours de 12 nuits et de 5 nuits : Arrivées à 19h30* Ne par arriver avant 19h
Séjours de 6 nuits : Arrivées à 11h AM.

Téléphone/campeurs : Nous demandons de ne pas appeler
à la maison à moins d’un besoin spécifique. Ne vous
inquiétez pas, nous appelons s’il y a quoi que ce soit.

Médication : Médicaments ou informations spéciales seront à donner au
secouriste à l’arrivée. Donnez la carte d’assurance maladie aux moniteurs.

Téléphone/parents : Numéro pendant l’été : 450-562-2363.
Appelez seulement au camp en cas d’urgence…MERCI!

Spectacle d’accueil : Spectacle monté par le personnel présenté aux
campeurs et aux parents à 20h. La présence des parents n’est pas obligatoire.

Courrier : Possibilité d’envoyer et de recevoir du courrier
postal : Inscrivez l’âge de votre enfant sur l’enveloppe. Merci
de ne pas envoyer de courriel.

Départ des parents à l’arrivée : Avant ou immédiatement après le spectacle
d’accueil.
Reçu pour impôts : Les informations concernant les déductions d’impôts vous
seront envoyés avant février 2017 si vous nous donnez votre numéro
d’assurance sociale.

Spectacle de clôture et arrivée des parents : Attention! Le
spectacle est présenté à 19h juste .Ne soyez pas en retard!!!
Possibilité d’arriver à partir de 18h30. Merci de ne pas arriver
avant cette heure! Vérifiez la date de fin de session.
Important : Limite de 5 spectateurs par famille.

Visite : Aucune visite n’est permise pendant le camp, afin de garder le
contrôle. Merci de votre compréhension.
Sessions
25 juin au 7 juillet
25 juin au 30 juin
1er au 7 juillet
9 au 14 juillet
16 au 21 juillet
23 juillet au 4 août
23 juillet au 28 juillet
29 juillet au 4 août
6 au 11 août
13 au 18 août

Arrivées
Dimanche le 25 juin à 19h30
Dimanche le 25 juin à 19h30
Samedi le 1er juillet à 11h
Dimanche le 9 juillet à 19h30
Dimanche le 16 juillet à 19h30
Dimanche le 23 juillet à 19h30
Dimanche le 23 juillet à 19h30
Samedi le 29 juillet à 11h
Dimanche le 6 août à 19h30
Dimanche le 13 août à 19h30

Spectacles de fin de session
Vendredi le 7 juillet à 19h
Vendredi le 30 juin à 19h Petite représentation et non le spectacle conventionnel.
Vendredi le 7 juillet à 19h
Vendredi le 14 juillet à 19h
Vendredi le 21 juillet à 19h
Vendredi le 4 août à 19h
Vendredi le 28 juillet à 19h. Petite représentation et non le spectacle conventionnel
Vendredi le 4 août à 19h
Vendredi le 11 août à 19h
Vendredi le 18 août à 19h

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aller
Pour ne rien oublier à l’aller et au retour, cochez
chacun des items que vous mettez dans votre
valise. Apportez cette liste au camp et faites la
même chose pour le retour! De plus, marquez vos
vêtements… Vous serez plus certains de les
retrouver! Nous n’offrons pas de service de
buanderie au camp, apportez vos vêtements en
nombre suffisant.
Interdit :
Noix et arachides
Friandises/Croustilles
Canif
Cigarettes, boisson, drogue (Expulsion du camp)
Argent, bijoux et objets de valeur
Pax et toute l’équipe
Merci de votre
collaboration
et à bientôt!

Retour
Un sac de couchage
Un oreiller
Un sac de plastique pour le linge sale
Deux paires de souliers de course
Deux paires de pantalons ou leggins
Deux paires de culottes courtes
_____ chandails à manches courtes (calculer le nombre de jours)
Deux chandails chauds
Imperméable ou coupe-vent
_____ sous-vêtements (bas) (calculer le nombre de jours)
_____ sous-vêtements (culottes etc.) (calculer le nombre de jours)
Pyjama
Deux serviettes (douche et piscine)
Costume de bain
Nécessaire de toilette : savon, shampooing, brosse à cheveux, brosse à dents, pâte à
dents, débarbouillette…
Facultatif : Chasse moustiques (Les aérosols sont interdits sur le site)
Crème solaire
Casquette ou chapeau de soleil
Gourde
Carte d’assurance maladie (la tenir à proximité pour la donner au moniteur)
Ta bonne humeur !

