
 LOUVETEAUX  -  CAMP D’ÉTÉ 2016  -  LISTE DES EFFETS DES JEUNES 

 

 1 paire de chaussure ou de bottes pour la pluie  1 paire de chaussure de marche 

 7 paires de bas de sport   7 ensembles de sous-vêtements 

 6 t-shirts (au moins 1 par jour)    3 paires de pantalons longs (Prévoir linges pouvant être Sali 
et linge foncé pour jeu de camouflage) 

 6 pantalons courts   1 coupe-vent/imperméable  

 2 pulls chauds    1 chapeau muni d’un bord ou casquette 

 au moins 2 serviettes  2 maillots de bain 

 1 ensemble de toilette, brosse à dents, etc..  1 bouteille  d’anti-moustique  et crème protège-soleil 

 1 sac de couchage chaud  et 1 couverture de plus   1 matelas en mousse ou gonflable  

 1 oreiller  1 lampe de poche avec piles de rechange 

 1 gamelle (assiette, verre, couteau, fourchette, cuillère)   1 canif (dans un sac ziploc avec le nom inscrit) qu’on remet à 
l’animateur 

 1 sac à dos  (pour partir en excursion)  1 bouteille  d’eau  

 Lunettes de soleil   Carte d’ASSURANCE Maladie avec médicament si besoin 

 Sandale ou soulier allant dans l’eau   sac de poubelles  (3) 

belles  Lunettes d’eau (facultative)  pyjama 

 Une tuque pour le soir   

Camp d’été 
             Date : Du dimanche 24 au samedi 30 juillet 2016  
             Lieu : 526 chemin Angèle, Racine, Qc 
              Temps pour se rendre : 1h (à partir de Saint-Hyacinthe) 
              Heure d’arrivée le 24 juillet au lac Brais : midi (Pic Nic avec les parents , lunch fait par parents   
              Heure de départ  le 30 juillet : 14h (auront diner )  
              Thème choisi par les jeunes : Moyen âge  
 
Coût : 125$  
Transport :  
-Ce sont les parents qui se chargent du transport de leurs enfants de leur résidence au Lac Brais  
Important : 
Vous devrez remplir u une fiche de santé, vous devez remplir tous les informations demandés : allergies, 
médicaments à prendre (heure et fréquence).  Vous devez mettre la carte d’assurance maladie dans un sac 
ziploc et leur médicaments (s’il y a lieu). 
 
Bon déroulement du camp 
Afin de réaliser un beau camp qui répondent aux attendes des jeunes, nous nous réservons le droit d’appeler un 
parent si l’enfant cause du tort afin qu’il vienne le chercher (cas rare). 
 


