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Chers parents, 
 
Le Camp De-La-Salle entreprend sa 64ième saison en 
voulant conserver tout le dynamisme et l'entrain que 
nos prédécesseurs nous ont légués. Il a toujours comme 
mission de permettre à des enfants de 6 à 15 ans de   
vivre une vie de groupe enrichissante et intéressante 
dans un contexte de vacances en plein-air. 
 

Nous sommes fiers de vous présenter « PETIT GUIDE 
POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES DU            
COLLÈGE SAINT-PAUL 2016 ». Ce petit document    
renferme diverses informations qui vous aideront à  
préparer et à planifier le séjour de votre enfant au camp. 
Nous espérons que ce livret vous sera utile. Il est le 
fruit de plusieurs années d'observation sur ce qui peut 
se produire au camp. Nous vous invitons à le lire atten-
tivement.  
 

Si, après la lecture de ce guide, vous avez toujours des 
questions et/ou des commentaires, n'hésitez pas à   
communiquer avec nous.  
 

Visite du Camp disponible sur rendez-vous 
en téléphonant au  

450-883-2022 
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ARRIVÉE (le dimanche): 
 

A)  Le dimanche, entre 14h et 16h. 
B) Vous stationnez votre voiture sur le terrain de balle. 
C) En suivant les indications, vous avez rendez-vous 
avec :   

• La personne responsable des premiers soins.  
      (Pour y remettre la carte d'assurance-

maladie et tous les médicaments de votre     
enfant.) 

• Les coordonnateur du camp résident pour   
connaître le chalet dans lequel sera hébergé 
votre enfant. 

 

D) 16h00 départ des parents et début des activités. 
 

 

DÉPART (le vendredi):  
 

A) Les activités du camp se terminent généralement 
vers 16h30 le vendredi. 

B) Le départ en autobus en direction du Collège est 
prévu vers 17h15  

C) La direction sera présente pour vous accueillir au 
Collège vendredi soir. 

 
Note : Vendredi, nous remettrons la carte d'assurance 
maladie et les médicaments (s’il y a lieu) dans les ba-
gages des vos enfants, afin de rendre l’arrivée plus facile.  

 

Marche à suivre pour l'arrivée et le départ des 
campeurs au Camp 



4 

• La drogue, l’alcool et la cigarette sont interdits au 
Camp. Par le fait même, tout campeur pris en          
possession ou sous l’effet de drogue ou alcool sera   
immédiatement renvoyé du Camp. Les parents auront 
alors la responsabilité de venir chercher leur enfant sur
-le-champ. 

• Aucun comportement violent (physique, verbal, 
etc.) ne sera toléré au Camp. En cas de problématique 
majeure, l’équipe de coordination rencontrera le    
campeur et des mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au renvoi du camp pourront être prises.  

• Les campeurs ont accès au téléphone seulement avec 
l’autorisation du coordonnateur du camp et de        
l’adjoint aux opérations, et ce, pour des raisons        
majeures seulement.  

• Les téléphones cellulaires, baladeurs (Ipod, lecteur 
Mp3, etc.), radios, ou tout autre appareil électronique, 
pas plus que les couteaux, lance-pierres, allumettes,      
briquets n’ont leur place au Camp. Ils seront           
confisqués à l’arrivée et rendus seulement au moment 
du départ. 

• Au Camp, la nourriture est abondante. Ne remettez pas 
aux campeurs des friandises (bonbons, chips,          
chocolats, etc.). Cela peut causer des conflits entre les 
jeunes et peut représenter un risque pour les enfants 
souffrant d’allergies. De plus, les aliments attirent les 
écureuils et autre petits rongeurs dans les chalets. 

• En cas de blessure ou de maladie exigeant un transport 
par ambulance, les coûts du transport seront facturés 
directement aux parents, de même que les frais          
occasionnés par toute prescription émise par un       
médecin au moment du séjour de l'enfant au Camp. 

Règlements généraux pour les campeurs 



5 

 

Lors des séjours au Camp, particulièrement lors d’un 
premier séjour, il arrive que, malgré les efforts de 
tous, certains enfants réagissent négativement à cette 
expérience et développent certains symptômes (maux 
de tête, maux de ventre, etc.). Voici quelques petits 
conseils qui pourront aider votre enfant à mieux 
vivre cette expérience. La plupart des enfants s’ajus-
tent en l’espace d’un jour ou deux.   
 

Avant d’arriver au camp : 
 

• Dites à votre enfant qu’il est normal qu’il       
s’ennuie de la maison durant son séjour au Camp. 
Dites-lui qu’il sera possible d’en parler avec les 
moniteurs.  

• Si possible, organisez le séjour au camp de votre 
enfant en compagnie d’un ami.  

• Vous pouvez fournir à votre enfant un objet qui 
lui rappelle la maison lors de son séjour au camp : 
photo, oreiller, etc.  

• Si vous ne connaissez pas le Camp De-La-Salle, 
vous pouvez venir visiter le camp avec votre  en-
fant. Toute l’équipe se fera un plaisir de vous re-
cevoir et de vous faire visiter le site.  

• Les lettres de la maison peuvent vraiment aider! 
Envoyez-en une à votre enfant durant son         
séjour. Faites-la parvenir au camp avant           
l’arrivée de votre enfant ou remettez-la à un des 
membres de notre personnel (responsable des 1ers 
soins) au moment de l’arrivée.   

Conseils pratiques 
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Pendant le séjour au camp : 
 
• Parlez avec le coordonnateur de votre enfant et 

de ses difficultés d’adaptation. 
• Dites à votre enfant que vous comprenez ses 

sentiments et communiquez-lui votre support et 
vos encouragements. Par contre, passez à     
l’action! Dites-lui, par exemple, que vous com-
prenez la difficulté que cela représente et que 
vous pourrez en parler dans quelques jours.  

• Encouragez les efforts de votre enfant avec 
l’aide du personnel du camp. 

• Rappelez à votre enfant, si nécessaire, qu’il a 
pris un engagement en allant au camp.  

• Si votre enfant ne se plaît pas au camp et qu’il 
demande à rentrer à la maison, dites-lui que 
c’est possible, mais que vous croyez qu’il      
devrait tenter de s’y faire encore quelques jours. 
Si vraiment votre enfant est très malheureux, 
venez le chercher; c’était peut-être une           
expérience prématurée. 

• Cependant, il n'y aura pas de rembourse-
ment au prorata des jours non-terminés, 
pour une arrivée en retard ou un départ hâtif 
pour des raisons non-médicales (ennuis,     
anxiété, peur de l’éloignement, activités  
sportives, etc.,) sans billet médical. 

Conseils pratiques (suite) 
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CARTE D'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC  
(ou l’équivalent) à remettre à la responsable des premiers  
soins à l’arrivée au Camp. 

• Nécessaire de toilette : 
• Brosse à dents, dentifrice 
• Savon et shampooing 
• Papiers-mouchoirs 
• Peigne, brosse 
• Serviettes, débarbouillettes 

• Maillot de bain (2) , serviette et sandales de plage 
Note: «Bikini » et « Speedo » n’ont pas leur place au 
Camp. 

• Pantalons longs; jeans, cotons ouatés, survêtements 
• Shorts, bermudas 
• T-shirts, chandails à manches longues 
• Sous-vêtements 
• Coupe-vent, bottes de pluie et imperméable 
• 2 paires de chaussures, dont une pour la marche 
• Paires de bas, dont une de laine 
• Sac à dos, lampe de poche 
• Crème solaire 
• Sac pour le linge sale 
• SAC DE COUCHAGE ET TAIE D’OREILLER 
• Nous vous recommandons aussi d'ajouter un chasse- 

moustiques en lotion et non en aérosol 
• Chapeau et/ou casquette. 

 

IL EST IMPORTANT QUE LES EFFETS DE          
L’ENFANT SOIENT CLAIREMENT IDENTIFIÉS 

 

LE MATÉRIEL DE L’ENFANT NE DEVRAIT PAS 
ÊTRE NEUF ET DE GRANDE VALEUR. 

 

LE CAMP NE SE REND PAS RESPONSABLE DES   
EFFETS PERDUS OU VOLÉS. 

Le parfait bagage pour un séjour  
au Camp De-La-Salle 
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Horaire d'une journée type 2015 
au Camp De-La-Salle 

 

 

7h00-7h45 
Réveil + Baignade libre / 

Douche  

7h45-9h00 
 

Déjeuner + Rassemblement 
  

 

9h00-11h00 
 

Activité #1 

 

11h00-12h00 
 

Baignade libre 
 

12h00-13h00 
 

Dîner 
 

13h00-13h45 
 

Activité #2 
 

14h00-14h45 
 

Activité #3 
 

14h45-15h30 
 

Baignade / collation 
 

15h30-16h15 
 

Activité #4 
 

16h30-17h15 
 

Activité #5 
 

17h30-18h45 
 

Souper 
 

18h45-19h45 
 

Activité #6 
 

19h45-20h15 
 

Baignade libre 
 

20h15-21h15 
 

Activité de soirée 
 

21h30-22h00 
 

Coucher 
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Pour nous rejoindre : 

 
 

Par téléphone : 
 

À St-Alphonse :  (450) 883-2022 
                             (800) 961-2636 

 

Par courriel : info@campdelasalle.qc.ca 
 

Par la poste : Camp De-La-Salle 
     130, 1re rue du Lac-Rouge-Nord  
      Saint-Alphonse-Rodriguez, Qc., J0K IW0 

 
 

Pour rejoindre votre enfant pendant son séjour : 
 

 

Par courriel : campeurs@campdelasalle.qc.ca 
 

 

Visitez le site du Camp : www.campdelasalle.qc.ca 
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La carte routière :  

Immédiatement après le village, suivez les panneaux   
indicateurs jusqu' à l'entrée du Camp, situé sur   

l'avenue Lac-Rouge-Nord. 
 

Vous pouvez retrouver cette carte sur notre site 
Internet, à l'adresse suivante :  
http://www.campdelasalle.qc.ca/ 

 

Jo
lie

tte
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Mes notes  
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