
Guide du parent 
Camp de vacances 2022

Les Éboulements
Nous joindre

418-635-2666
info@camplemanoir.qc.ca

mailto:info@camplemanoir.qc.ca


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

Entre 14h et 16h

La procédure d’accueil vous sera spécifiée à votre arrivée

2058 route du Fleuve, Les Éboulements G0A 2M0

Itinéraire pour accéder au camp

Arrivée au camp
Afin d’assurer la sécurité des campeurs, lors de l’arrivée,
nous récupérerons les items suivants
 Carte d’assurance-maladie
 Carte de l’hôpital de Baie-Saint-Paul (si disponible)
 Un montant pour le magasin (si désiré)
 Médicaments d’ordonnance dans un pilulier
 Médicaments sans ordonnance
 Auto-injecteur (si allergie)

Merci de nous prévenir si vous arriverez en retard.

Directrice des Programmes– Annick Gauthier

@ :  info@camplemanoir.qc.ca

T :  418-635-2666

À prévoir lors de l’arrivée

Un formulaire d’autorisation (ou refus) pour effectuer un test rapide en cas de 
symptômes sera disponible à l’arrivée. Un campeur qui contracte la COVID durant 
son séjour devra quitter le camp pour suivre les règles d’isolements en vigueur. 

Personnes à contacterPAGE FACEBOOK 
Restez informé et voyez quelques photos de l’été!

Camp le Manoir

Départ à la fin du séjour
Entre 10h et 11h

*sauf pour les camps spécialisés (pêche, judo, GN, nature et aventure), le
départ sera le vendredi à 16h.

Retard

COVID

https://www.google.com/maps/dir/Camp+le+Manoir,+2058+Route+du+Fleuve,+Les+%C3%89boulements,+QC+G0A+2M0/@47.4791984,-70.3351813,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cbf1b273d1dbe2f:0xd0c73805e0b79a80!2m2!1d-70.3329926!2d47.4791984
https://www.google.com/maps/place/Camp+le+Manoir/@47.4791984,-70.3351813,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cbf1b273d1dbe2f:0xd0c73805e0b79a80!8m2!3d47.4791984!4d-70.3329926
https://www.google.com/maps/dir/Camp+le+Manoir,+2058+Route+du+Fleuve,+Les+%C3%89boulements,+QC+G0A+2M0/@47.4791984,-70.3351813,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cbf1b273d1dbe2f:0xd0c73805e0b79a80!2m2!1d-70.3329926!2d47.4791984
https://www.facebook.com/camplemanoir/?ref=page_internal


1 – Chapeau ou casquette

2 – Paires de souliers fermés (espadrilles)

1 – Paire de bottes de pluie

1 – Souliers d’eau

1 – Chandail chaud ou veste

1 – Imperméable (manteau et pantalon)

2 – Maillots de bain

1 – Serviette de plage

1 – Équipement de flottaison (si nécessaire)

12 – T-shirts

4 – Chandails à manches longues

4 – Pantalons

6 – Bermudas

13 – Sous-vêtements

13 – Paires de bas

Matériel nécessaire
Habillement

Vêtements (7 jours)
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.

Pour la nuit

1 – Chapeau ou casquette

2 – Paires de souliers fermés (espadrilles)

1 – Paire de bottes de pluie

1 – Souliers d’eau

1 – Chandail chaud ou veste

1 – Imperméable (manteau et pantalon)

2 – Maillots de bain

1 – Serviette de plage

1 – Équipement de flottaison (si nécessaire)

7 – T-shirts

2 – Chandails à manches longues

2 – Pantalons

3 – Bermudas

7 – Sous-vêtements

7 – Paires de bas

- Matériel électronique (cellulaire, iPod, etc.)
- Canif ou couteau
- Nourriture ou friandises
- Tabac, alcool ou drogue

Ne pas apporter

Les essentiels

1 – Sac de couchage

1 – Couverture

2 – Draps contours

2 – Taies d’oreillers

2 – Pyjamas

Hygiène 

Vêtements (13 jours)

1 – Savon

1 – Shampoing

2 – Serviettes

2 – Débarbouillettes

1 – Verre incassable

1 – Brosse à dent

1 – Tube de dentifrice

1 – Sac pour le linge sale

Chasse-moustique

1 – Sac-à-dos

1 – Gourde

1 – Lampe de poche ou

frontale

Mouchoirs

Livres

Crème solaire

Baume à lèvre écran 

solaire

Enveloppes préadressées

et affranchies

Papier et crayon



Seigneuriale

Hébertisme

Culturelle

Scientifique

Patrimoniale

Baignade

Escalade

Tir à l’arc

Tir à la carabine

Embarcations

Babyfoot géant

Saines habitudes de vie

Découverte de la nature

Arts plastiques

Sports d’équipe

Art nature

Randonnées animées

Camping

Journées thématiques

Et bien plus!

Types d’activités

8h Levée et ménage

8h15 Rassemblement au mât

8h30 Déjeuner

9h45 Activité 1

11h Ateliers ou épreuves

12h Dîner

13h Détente

13h30 Activité 2

15h Baignade

15h45 Activité 3

17h Apér-eau

17h30 Souper

19h Théâtre

19h30 Grand jeu

20h30 Collation, retour sur la journée

21h Préparation pour la nuit

21h30 Couvre-feu

Journée type au camp

Programmation
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