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Chers parents,  
 

 
Le Camp De-La-Salle entreprend sa 66e saison avec tout le      
dynamisme et l’entrain que nos prédécesseurs nous ont légués. 
Notre mission : permettre à des enfants de 5 à 15 ans de vivre une 
vie de groupe enrichissante et trépidante dans un contexte de   
vacances en plein air.   
 

 
Nous sommes fiers de vous présenter le Guide d'information 
pour les parents  2018. Ce document renferme diverses             
informations qui vous aideront à préparer et planifier le séjour de 
votre enfant au camp. Nous vous invitons à le lire attentivement.  
 

 
Pour toute question et/ou commentaire, n’hésitez pas à             
communiquer avec nous.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Martin Lapointe 
       Directeur  
 
 
 
 
 
Note : Le masculin n’est utilisé sans aucune discrimination et 

dans le seul but d’alléger le texte.  



3 

 
Chers campeurs,  
 

C’est avec plaisir que nous avons reçu ton inscription pour la 
session Camp résident avec Expédition 2018 du Camp De-La-
Salle. Comme tu te joins à nous pour cette aventure de deux 
semaines, nous t’envoyons quelques renseignements pour 
nous assurer que tu sois prêt et que tu aies tout le nécessaire 
pour passer un agréable séjour parmi nous.  
 
Nous t’attendons le vendredi 20 juillet, vers 8 h 30 h, et ce 
jusqu’au  dimanche 22 juillet où le départ s’effectuera vers 16 
h.  
 
L’expédition de trois jours, du 20 au 22 juillet, se fera dans les 
sentiers pédestres de la forêt Ouareau. Afin de bien profiter de 
ton séjour au camp, tu trouveras dans ce guide la liste de    
matériel à te procurer, dont certains éléments essentiels pour 
la réussite de l’expédition.  
 
Un petit conseil : le risque de revenir avec des vêtements   
abîmés à la maison est élevé! Nous te conseillons donc    
d’apporter des vêtements confortables, mais auxquels tu n’es 
pas trop attaché.  
 
Si tu as des questions concernant le séjour, n’hésite pas à nous 
contacter. Il nous fera plaisir de te répondre. 
 
À bientôt! 
 
Martin Lapointe (Chinook)  
Directeur  
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Il n’y a aucun frais d’inscription. 
 
Pour acquitter le coût de l’inscription de votre enfant, vous 
avez deux choix (par chèque ou par carte de crédit) : 
 

• paiement complet en un seul versement; 
• 100 $ à l’inscription suivi de paiements mensuels   

répartis également entre le moment de l’inscription et 
la date du début du séjour (prélèvement le 1er de 
chaque mois) pour le solde; 

 
Les frais de séjour, incluant les taxes, doivent être acquittés 
avant le 30 juin de l’année courante. Ces frais incluent   
l’hébergement de votre enfant, tous les repas, toutes les    
activités, le matériel et l’encadrement complet. 
 

Tous les chèques devront être libellés à l'ordre de : 
Centre De-La-Salle 

 

Il n'y a pas de remboursement pour une arrivée en retard ou 
un départ hâtif. En cas de blessure ou maladie exigeant que 
le campeur quitte le Camp, un remboursement sera fait au 
prorata des jours non complétés . 
 

Dans des cas exceptionnels, la direction se réserve le droit 
de demander à un campeur de quitter les lieux. Dans ce cas, 
le remboursement sera fait également au prorata des jours 
non complétés. 
 

Tout remboursement se fait par chèque, par la poste, dès les 
semaines qui suivent la fin des camps. 
 

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

Aspect monétaire 
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• 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 responsabi-
lité 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 résident et/ou 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 à 

votre enfant des friandises (bonbons, chips, chocolats, 
etc.). Cela peut causer des conflits entre les jeunes et peut 
représenter un risque pour les enfants souffrant d’aller-
gies. De plus, les aliments attirent les écureuils et autres 
petits rongeurs dans les chalets; 

Règlements généraux pour les campeurs 
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CARTE D'ASSURANCE-MALADIE  
  Du Québec (ou l’équivalent)  
 (à remettre au 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 de plage et sandales 
 Note : Bikini et Speedo n’ont pas leur place au 
            Camp 
Pantalons longs, jeans, cotons ouatés 
Survêtements 
Sous-vêtements 
Shorts, bermudas 
Chandails à manches longues et t-shirts. 
 Note : Les t-shirts sans manches et les camisoles 
            n’ont pas leur place au Camp. 
Coupe-vent et *imperméable. 
*Chapeau et/ou casquette 
*Plusieurs paires de bas, dont une en laine. 
Bottes de pluie et *deux (2) bonnes paires de  
 souliers, dont une pour la marche. 
Lampe de poche 
Crème solaire 
Sac pour le linge sale 
Taie pour oreiller 
Chasse-moustiques en lotion et non en aérosol. 

Voici quelques suggestions pour les vêtements et les 
équipements dont le campeur aura besoin durant 

son séjour au camp. 
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*Matelas de sol 
*Sac de couchage 
*Bouteille d’eau réutilisable solide et légère 
  d'une capacité de 500 ml et plus 
*Grand sac à dos pour excursion d’une capacité  
   minimum de 40 litres, ayant une ceinture 
   abdominale et des bretelles cousinées  
   (pas un simple sac à dos scolaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

    DÉCONSEILLÉ  RECOMMANDÉ 
 
 

* Obligatoire pour l’expédition 
 

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

 
LE MATÉRIEL DES CAMPEURS NE DEVRAIT PAS 

ÊTRE NEUF ET DE GRANDE VALEUR. 
 

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

Voici quelques suggestions pour les vêtements et les 
équipements dont le campeur aura besoin durant 

son séjour au Camp (suite) . 
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Expédition 20 au 22 juillet 
 
Le séjour avec expédition du Camp De-La-Salle pour 
les campeurs garçons et filles de 13 à 15 ans est     
désormais une tradition au Camp De-La-Salle. Les 
couchers sous la tente, une nourriture de plein-air 
préparée par et pour les participants, ainsi qu’une  
autonomie complète pendant la sortie, ont pour but 
d’atteindre le principal objectif de cette activité :  
 

Le dépassement de soi  
dans un contexte de plein-air. 

 
En collaboration avec des guides chevronnés, ainsi 
que des moniteurs du Camp, l’expédition sera        
réalisée encore une fois cette année dans les          
magnifiques sentiers de la forêt Ouareau. Le parcours 
est de 21,4 km, comprenant de nombreux points de 
vue exceptionnels sur la région, avec des montées et 
des descentes qui demandent une bonne condition 
physique de la part des participants. 
 
Outre la sortie à la forêt Ouareau, les autres activités 
du Camp De-La-Salle se poursuivront avant et après 
l’expédition, toujours dans une tradition d’excellence 
visant à initier les jeunes à la vie en plein air, de con-
tribuer à leur développement et de favoriser leur ap-
prentissage à la vie de groupe dans un environnement 
naturel de qualité.  
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Légende  
 

Sentier de 
21,40 km  
emprunté 
par les    
campeurs  

 
A : Départ 
B : 1er Coucher 
C : 2ième       

Coucher 
D : Sortie  
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Le relevé 24 aux fins d’impôt 
voici ce que vous devez savoir  

pour 2018 

1. Le relevé étant un document confidentiel, celui-ci ne sera 
pas envoyé par courriel. Cependant, un courriel vous sera 
envoyé pour vous aviser que votre relevé 24 a été généré 
et qu’il est disponible dans l’onglet « Documents » de 
votre compte Amilia. 

 

2. Le courriel est envoyé à ceux qui ont un nom d’utilisateur 
et un compte Amilia actif, vous pourrez alors avoir accès 
à votre compte pour consulter vos relevés. 

 

3. Si vous n’avez pas activé votre compte Amilia, l’envoi du 
courriel pour le relevé 24 ne pourra pas être effectué. 

À noter :  

Encore cette année, vous avez fait votre inscription en ligne ou 
vous nous avez fourni une adresse courriel valide et y avez 
reçu une demande d’activation de compte d'Amilia.  
 

Le relevé 24 aux fins de l'impôt sur le revenu sera disponible 
au plus tard le 28 février à même votre compte d'utilisateur du 
système d'inscription en ligne.  

Voici comment obtenir vos reçus d'impôts via 
votre dossier d'inscription en ligne: 
 
• Connectez-vous à votre dossier Amilia; 
• Sélectionnez "Documents" dans le bandeau bleu du haut; 
• Sélectionnez, RELEVÉ 24, cliquez sur le bouton 

"Imprimer"; 
• Cliquez sur "Fermer la session"; 
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Pour nous rejoindre : 

 
 

Par téléphone : 
 

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

 

Par courriel : info@campdelasalle.qc.ca 
 

Par la poste : Camp De-La-Salle 
     130, 1re rue 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 
 

 
 
 
 

*Le lieu nommé Camp De-La-Salle est maintenant géré 
par un organisme à but non lucratif nommé  

Centre De-La-Salle* 
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