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Camp DECLIC

- Renforcement de l’estime de soi

- Valorisation des connaissances et des

compétences

- Développement de l’autonomie

- Stratégies d’apprentissages

- Approche ludique en littératie et numératie

- .

Camp d’apprentissages et de 
dépassement de soi

Le Camp DECLIC à pour vocation de permettre à vos enfants de s’amuser et

de profiter pleinement de leur été tout en développant des attitudes et des

réflexes favorisant l’apprentissage tels que la curiosité, l’écoute et la

réflexion.

Découvre | Expérimente | Coopère | Lit | Imagine | Crée



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

Les enfants doivent se présenter à l’entrée du site entre 8h00 et 8h45

Le départ des enfants est prévu entre 16h15 et 16h45 à l’entrée du site.

Si pour une raison majeure (rendez-vous médical, etc.), votre enfant doit

arriver après 8h45 ou quitter avant 16h15, vous devez prendre entente

avec le responsable du camp.

IMPORTANT: Il n’est pas toléré que votre enfant se retrouve seul sur les

lieux en dehors des heures d’activités. Le responsable du camp doit

savoir avec qui votre enfant peut quitter le site.

IMPORTANT: Les 2 collations santé seront fournies par le camp

Horaire et procédure d’accueil

Coordonnatrice du camp – Élizabeth Garneau

Coordonnateur général– Thomas Grégoire

@ :  Coordination@camplemanoir.qc.ca

T :  418-635-2666

En cas d’urgence  : 418-270-0002

Absences

Personnes à contacter

PAGE FACEBOOK (groupe privé)
Restez informé et voyez les photos de l’été dans ce groupe 

destiné aux parents!

Camp DECLIC à La Malbaie
Camp DECLIC à Baie-Saint-Paul

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/groups/331968675084093
https://www.facebook.com/groups/770113826984063
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler


Accès au site

La MalbaieBaie-Saint-Paul



Matériel nécessaire

- Matériel électronique (cellulaire, iPod, etc.)

- Jouets de la maison

- Bonbons

Ne pas apporter

Pour la sécurité, les enfants doivent

porter des espadrilles ou sandales

fermés au bout (les sandales sont

permises pour les jeux d’eau)

*Attention, pour les journées au

Éboulements, seules les espadrilles

sont permises.

Dans les pieds

Habillement
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

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.

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

- 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



Programmation

Physique

Culturelle

Scientifique

Jeux d’eau

Culinaire

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
8h00-8h45: Arrivée des campeurs

8h45-9h00: Activité Bienvenue!

9h00-9h15: déplacement + crème solaire

9h15-10h15: sport

10h15-10h30: collation

10h30-11h15: activité 1

11h15-12h00: activité 2

12h00-12h30: diner

12h30-13h00: lecture et histoire

13h00-14h15: Grand jeu

14h15-14h30: Collation

14h30-15h15: art/ activité calme

15h15-15h45:
Écriture/chanson/vocabulaire

15h45-16h00: énigme de l'après-midi

16h00-16h15: préparation départ +
système d’émulation

16h15-16h45: Départ

Journée type au camp



Votre enfant sera en sortie au Camp le Manoir des Éboulements les 

Jeudis: 

14 et 21 juillet pour Baie-Saint-Paul
8h20: Présences et  départ de l’autobus de Baie-Saint-Paul
16h: Arrivée à Baie-Saint-Paul

28 juillet et 4 août pour La Malbaie
8h10: Présences et  départ de l’autobus de La Malbaie
16h25: Arrivée à La Malbaie

Quand ?
Matériel à apporter

Même liste qu’au Camp DECLIC

ATTENTION: ESPADRILLES OBLIGATOIRES, pas de sandales fermées

Les enfants auront une période de baignade au Camp le Manoir. Dans le formulaire d’inscription

en ligne, si vous avez répondu que votre enfant avait besoin d’un équipement de flottaison, il

peut apporter le sien. Dans le cas contraire, nous lui prêterons un VFI. De plus chaque campeur

doit passer un test de nage avant de débuter l’activité.

Piscine

Journées au Camp le Manoir


