« JE DEVIENS UN EXPERT! »
Camp soleil 2017 – Groupe 10-12 ans

Bonjour chers parents!
Nous sommes ravis d’accueillir votre enfant cet été au Camp Soleil. Au travers de son
séjour, votre jeune participera à des activités diverses qui élargiront ses horizons. Nous
vous prions donc de prendre le temps de lire avec attention cette lettre pour qu’il puisse
profiter pleinement de son séjour. Si vous n’avez pas reçu un exemplaire du Baluchon
expliquant le fonctionnement du Camp Soleil, n’hésitez pas à venir vous en procurer un
au local de la coordination au Centre Communautaire Notre-Dame-de-Bonsecours.
LES ACTIVITÉS
Nous vous invitons à consulter l’horaire des activités auxquelles votre enfant prendra part pour
ce séjour. Vous trouverez cet horaire sur un des babillards dans l’entrée de Bonsecours. Il est
important de mentionner que ces horaires sont sujets à changement sans préavis.
VÉLO
Les 10-12 ans se promènent à vélo plusieurs fois par semaine, sauf pour le
camping. Il est donc indispensable que votre enfant ait un vélo en bon état, à chaque
jour. C’est pourquoi nous vous demandons de prendre le temps avec votre enfant de
vérifier l’état du vélo et de s’assurer qu’il est bien ajusté (guidon, selle). De plus, un
cadenas est nécessaire afin de prévenir le vol. Il vous est conseillé de garder un
double de la clé au cas où votre enfant la perdrait. Nous recommandons le cadenas à code. Ne
pas oublier que le port du casque est obligatoire. Si votre enfant n’a pas sa bicyclette, il
sera retiré de son groupe et ne pourra pas participer aux activités puisqu’il ne pourra pas
se déplacer.
BAIGNADE

Au Camp Soleil, on se baigne à tous les jours! Il est donc important que votre enfant
ait toujours dans son sac son maillot de bain (les bikinis sont déconseillés), sa serviette
et son vêtement de flottaison individuel (si nécessaire). Il est à noter que le port du
bonnet de bain n’est pas obligatoire. Il est recommandé pour les filles mais cellesci peuvent normalement attacher leurs cheveux (avec un élastique, par exemple).
AIDE MÉMOIRE
À tous les jours, votre enfant doit apporter dans un sac à dos convenant à sa grandeur :
 Maillot de bain et serviette;
 Dîner froid, 2 collations, bouteille d’eau et un « icepack »;
 Crème solaire, chapeau ou casquette, imperméable et bottes de pluie ou vêtements
chauds.
ALLERGIES
Afin d’assurer la sécurité de plusieurs jeunes du camp qui ont une allergie mortelle aux
arachides et aux noix, nous vous demandons d’éviter de mettre dans le lunch de votre enfant
tout aliment qui pourrait en contenir. La vie de certaines personnes en dépend. Merci de votre
collaboration!

CAMPING
Votre enfant ira passer trois jours en camping au Camp Quatre Saisons situé à La
Macaza, dans les Laurentides. Pour plus d’informations sur le site du camping vous
pouvez visiter le site internet suivant : http://www.campqs.org/. À l’occasion du camping,
votre enfant aura besoin d’un lunch pour le mardi midi. Tous les autres repas seront
fournis par le Camp Quatre Saisons.
De plus, votre enfant aura besoin de son sac à dos, pour transporter ses effets personnels
pendant les randonnées. Nous partirons de Brossard vers 8h00 le mardi matin, c’est pourquoi
nous vous demandons que votre enfant se présente au camp à 7h30 afin que nous puissions
partir à l’heure prévue.
Au retour, nous quitterons la base de plein air du Camp après le dîner du jeudi, afin de profiter
plus longtemps des installations mises à notre disposition. Le départ vers Brossard est prévu
pour 13h30 afin d’être à l’école secondaire Lucille-Teasdale pour 16h00. Nous tenons à vous
avertir qu’il se peut que nous soyons en retard à cause du trafic. Nous vous remercions à
l’avance de votre patience en cas de retard. Veuillez compléter le coupon-réponse qui

se trouve à la fin de cette lettre et nous le remettre au plus tard le jeudi de la
première semaine.
MATÉRIEL
S.V.P. Assurez-vous que les bagages soient adéquats aux circonstances. (Minimiser le
matériel)
- Sac de couchage, matelas de sol déjà fournis, oreiller, pyjama, brosse à dents, dentifrice,
déodorant, coupe-vent/anorak, lampe de poche,
- T-shirt, coton ouaté/laine polaire, shorts (jupes interdites), pantalons, bas de coton/bas de
laine, sous-vêtements, chapeau/casquette, imperméable, serviettes hygiéniques (filles)
- Serviette de plage, sandales pour l’eau obligatoires, souliers de course (préférablement, 2
paires), bol et verre incassables, ustensiles (fourchette, cuiller, couteau), crème solaire, chassemoustiques, maillot de bain (bikini déconseillé).
CALENDRIER DU SÉJOUR

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 1

Tir à l’arc

Escalade

Canot
Vélo

Grand jeu

Semaine 2

Choix de
plateau
Vélo

Activité
groupe
Vélo
Départ
Camping

Camping

Retour
Camping

Grand jeu

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 450-6196182 ou à venir nous rencontrer au Centre Communautaire Notre-Dame-de-Bonsecours. Il nous
fera un grand plaisir de répondre à vos questions ou d’écouter vos commentaires.
En cas d’ABSENCE, veuillez communiquer avec nous au 450-619-6182.
Passez un bel été!

Jade Corriveau (Rhinocéros)
Responsable, Camp Soleil

Timothy Nguyen (Bananasplit)
Responsable, Camp Soleil

