
 

Chers parents, 

Tel que mentionné dans le courriel de confirmation, nous aurons une rencontre un peu plus tard 

au mois de mai.   

 

Au menu : 

Information générale du camp et des programmes 

Horaire d’une journée + activités/projets 

 

Je suis conscient que certains parents ne pourront y être, c’est pourquoi je vous envoie une liste 

dans laquelle vous retrouverez ce que votre enfant à besoin pour le camp.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone si vous avez des 

questions : 

 

Nicolas Cormier 

escamp1984@gmail.com 

819-640-2153 

 

Voici l'information relative au camp de votre enfant pour le camp avec hébergement : 

 

Accueil/inscription:  

• L’accueil se fera à l’entrée principale. Nous serons là pour vous accueillir. 

 

Arrivée/Départ 

• Veuillez consulter le courriel de confirmation. Le tout change selon la semaine choisie. 

 

Test de classement 

• Afin de respecter le niveau d'anglais il y a un test de classement à partir de la 6ième 

année 

 

Sortie Plein-Air 

• Nous prévoyons deux sorties par semaine selon la session : Au indoor Water Park à 

Jay Peak, à la plage municipale d’Ayer’s Cliff, à celle de Baldwin Mills (le Mont 

Pinacle) et une descente en canot de la rivière Magog. 

 

Relevé 24 

• Les relevés 24 seront remis plus tard au mois de janvier. 

• Document à compléter à l'arrivée pour donner votre N.A.S pour les relevés 24. 

 

 

T-Shirt 

• Il y aura un T-Shirt du camp en vente au coût de 25$ 

 

Médicaments 

• Tous médicaments doivent êtres laissés au responsable (écrire nom de l'enfant). 
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Nécessaire pour le camp:  

• Sac à dos  

• Nécessaire pour la piscine (crème solaire, chapeau, costume de bain, serviette et 

sandales de douche) 

• Gourde d'eau, Crème solaire, Insecticide  

• Chapeau/casquette, Pantalons courts et longs, Imperméable, bottes 

• Chandails chauds, t-shirts, bas, sous-vêtements pour la durée du séjour. 

• Lampe de poche, Couverture de feux de camp 

• Sac de couchage, drap contour (39 pouces), oreiller,  

• Articles de toilette et serviettes et sac pour linge sale, 

• Chaussures de sport (tennis) (préférable 2 pairs de chaussures) 

• Supports pour garde-robe  

• Ventilateur 

• Etui à crayons 

• Argent de poche. Prévoir entre 10 et 15$ par semaine. 

• Chaise de camping (optionnel) 

• Matelas de camping (optionnel) si votre enfant veut dormir dans un TiPi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Politique concernant les appareils 

électroniques  

I-POD, Cellulaire et/ou autres 
 

 

Nous sommes conscients que les appareils électroniques (I-pod, cellulaire, tablette 

électronique ou autres) sont une partie intégrante de notre société et, par le fait même, de la vie 

des jeunes d’aujourd’hui. Nous laissons donc la discrétion aux parents de permettent aux 

campeurs d’apporter ou non un tel appareil.  

 

Par contre, nous jugeons que les campeurs ont passé assez de temps devant un écran dans la 

dernière année. C’est pourquoi le temps d’utilisation sera contrôlé. Les campeurs pourront les 

utiliser les mercredis en soirée et le dernier vendredi. À l’extérieur du temps alloué, les 

appareils électroniques seront gardés sous clé.  Cette nouvelle politique s’applique à tous les 

campeurs sans exception et nous demandons la collaboration des parents à ce sujet. 

 

Merci de votre compréhension 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de recevoir votre enfant. 

Nicolas Cormier 

 


