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Code de vie

Engagement

Je participe à toutes les activités proposées. Il n'est
pas nécessaire de performer pour participer.

Respect

Au camp, je me respecte, je respecte les campeurs
et les membres du personnel.
Je contribue à protéger la nature et j'utilise
adéquatement les locaux et le matériel.

Sécurité

J'écoute et j'applique les consignes du camp et
celles des différentes activités ou plateaux
d’animation.
J'agis de manière consciencieuse afin de ne pas
compromettre ma sécurité ou celle des autres.
Je respecte les mesures sanitaires en vigueur
notamment celle de distanciation physique et
d'hygiène pour assurer la sécurité de tous.

Plaisir

Afin de vivre un camp réussi, j'ai une attitude
positive et je suis enthousiaste.

Code de vie du campeur

En cas de non-respect du code de vie, des conséquences peuvent être appliquées.
La gravité du geste et l'accumulation de comportements fautifs peuvent entraîner :

 Retrait à l'interne
 Appel aux parents
 Expulsion

Tout bris qui sera jugé volontaire sera passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au
dédommagement monétaire.

En cas de non-respect



Renseignements généraux

Accueil de 8h15 à 8h45 (sauf service de garde)

• Entrez sur le site avec votre voiture par l’entrée en gravier située sur la
route du Port.

• Rendez-vous à l’endroit désigné et laissez sortir votre enfant lorsqu’un
moniteur vous y invite.

• L’accueil et le départ se font devant le bâtiment administratif.

Départ entre 16h et 16h30 (sauf service de garde)

• Lors du départ, les campeurs sont dirigés directement aux voitures.
• En tout temps, circulez lentement, vous êtes sur un camp, il y a des enfants

partout !
• En tout temps, demeurez dans votre voiture, vous quitterez le site par la

route du Port.

Il est également permis de stationner le long de la route du Port et d’entrer sur
le site à pieds, vous devrez aller mentionner votre arrivée à la coordonnatrice
et respecter les heures d’arrivées et de départs.

Si pour une raison majeure (rendez-vous médical, etc.), votre enfant doit
arriver après 8h45 ou quitter avant 16h, vous devez prendre entente avec la
coordination du camp de jour.

Horaire & procédure d’accueil et départ
Le service de garde est de 7h30 à 8h15 et de 16h30 à 17h15.

DES FRAIS DE RETARD DE 5$ par tranche de 10 minutes vous seront facturés.

Coordonnatrices du camp – Simonne Demontigny et Roxanne Pilote 

Directrice des Programmes– Annick Gauthier

@ :  info@camplemanoir.qc.ca

T :  418-635-2666

Service de garde (sur inscription)

Retards

Absences

Personnes à contacter

PAGE FACEBOOK 
Restez informé et voyez quelques photos de l’été!

Camp le Manoir

Navette (sur inscription)

Saint-Irénée: 7h25 et 17h10
Baie-Saint-Paul: 8h00 et 16h30

Vous pouvez aviser la coordonnatrice du camp de l’absence de votre 
enfant à l’avance. 
Ne pas téléphoner pour signaler une absence le jour même, sauf s’il a 
des symptômes reliés à la COVID.

Voici les consignes d’isolement en vigueur:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler

COVID-19

https://www.facebook.com/camplemanoir/?ref=page_internal
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler


Matériel nécessaireHabillement

À apporter dans le sac à dos chaque jour
*identifiez le matériel de votre enfant

Au camp, on joue, on bricole, on court… Il est
possible que les vêtements se salissent ou se
brisent. Il est aussi important que votre enfant
porte des vêtements adaptés à la température
et aux activités du camp (espadrilles) afin de
bouger en toute sécurité.

Les enfants doivent mettre eux-mêmes leur
crème solaire, sous supervision du moniteur
ou de la monitrice. Si votre enfant a besoin
d’aide, il serait facilitant de lui fournir de la
crème en aérosol. De plus, il est important
que votre enfant soit déjà crémé à son arrivée
au camp.

Crème solaire

- Vêtements appropriés selon la météo

- Chapeau ou casquette

- Paire de souliers fermés

- Souliers d’eau

- Vêtements de rechange dans un sac en plastique

- Crème solaire

- Chasse-moustique au besoin

- Maillot de bain

- Serviette de plage

- Équipement de flottaison (si nécessaire)

- Bouteille d’eau (aucun abreuvoir disponible)

- Lunch froid et Ice pack
- 2 collations santé

- Matériel électronique (cellulaire, iPod, etc.)
- Jouets de la maison
- Bonbons

Ne pas apporter

Pour la sécurité, les enfants doivent
porter des espadrilles.

Dans les pieds

Souliers d’eau
Nous avons ajouté des souliers d’eau à la liste
de matériel. Ce type de soulier se trouve dans
les boutiques de sport et même au Dollorama!
Ils seront utilisés pour marcher dans un cours
d’eau et lors des jeux d’eau afin d’éviter les
blessures et pour garder les souliers au sec.



Hébertisme

Culturelle

Scientifique

Pêche

Culinaire

Piscine

Escalade

Tir à l’arc

Tir à la carabine

Embarcations

Babyfoot

Saines habitudes de vie

Découverte de la nature

Amis de la terre

Arts plastiques

Sports d’équipe

Art nature

Randonnées animées

Journées thématiques

Et bien plus!

Types d’activités

7h30 à 8h15 – Service de garde

8h15 à 8h45 – Arrivée des campeurs

8h45 – Rassemblement

9h – Hygiène, crème et collation

9h15 – Activité

10h15 – Grand jeu

11h15 – Hygiène et dîner

12h – Crème solaire

12h30 – Baignade

13h30 – Biblio plein air

14h – Jeux libres et collation

15h – Activité

16h – Départ des campeurs

16h30 à 17h15 – Service de garde

Journée type au camp

Programmation

Cet horaire est à titre indicatif. Chaque équipe a un horaire 
propre.
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