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Mot de bienvenue
Le Camp Mariste est fier de vous présenter son Guide d’information sur les
Classes neige. Nous avons conçu ce document dans le but de vous aider à
préparer et à planifier votre séjour et celui de vos élèves. Nous espérons qu’il
vous sera utile et vous facilitera la tâche.
Nous vous invitons donc à consulter ce guide et à le conserver.
Si toutefois vous aviez d’autres interrogations sur le séjour de vos élèves,

n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au 450 834-6383 ou par
courriel à admin@campmariste.qc.ca. Nous vous invitons également à consulter
notre site internet au www.campmariste.qc.ca
L’équipe du Camp Mariste
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Politiques du Camp Mariste
Politique de paiement et modalités de remboursement
 Pour confirmer la réservation de votre séjour, vous devez nous faire parvenir

l’acompte à la date indiquée au bas de votre contrat.
 La balance des frais est payable sur place ou par facturation, selon les

politiques de votre école.
 Veuillez noter que le montant final sera ajusté au nombre de participants

jusqu'à une réduction maximale de 10 % du nombre prévu au contrat.
 Vous devrez fournir une liste complète des participants, par équipe, en

indiquant le nom des enfants, leur numéro d’assurance-maladie ainsi que les
particularités quant aux limitations physiques, aux problèmes de santé ou
d’allergies auxquels le moniteur devra porter attention. Cette liste devra nous
être transmise par courriel (coordo@campmariste.qc.ca) au moins deux

semaines avant votre séjour.
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Préparation avant votre séjour
Documents à retourner au plus tard deux semaines avant votre séjour.
Retourner la Liste d’équipes et informations médicales au maximum deux
semaines avant votre arrivée à coordo@campmariste.qc.ca .
 À votre arrivée à l’Accueil du Camp Mariste :
 L’équipe d’animation vous accueillera dans l’autobus.

Procédures lors de l’arrivée
 Le moniteur responsable de votre école vous accompagnera jusqu’à

votre chalet.
 Les enfants déposeront leurs bagages dans le chalet.
 Les moniteurs prendront en charge les élèves selon les listes d’équipes
préalablement déterminées.
 Les activités débuteront par la suite selon l’horaire type que vous
pouvez consulter à la page 6.
N.B Afin d’assurer le bon déroulement des activités les professeurs doivent
accompagner le groupe.
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Comment s’y rendre

L’accueil pour
les Classes neige

De Montréal
Le plus court chemin est d'emprunter l'autoroute 25
jusqu’au bout puis la route 125 Nord.
Après le village de Sainte-Julienne, bifurquez à droite
pour rejoindre Rawdon par la route 337.
Dans Rawdon, tournez à gauche sur la rue Queen
(au IGA). Remontez cette rue et tournez à droite sur
la 6e avenue. Suivez le chemin Morgan sur 14 km et
à la fourche à l’entrée du domaine (grande
enseigne CAMP MARISTE), prenez la droite.
L’accueil se trouvera juste à votre droite.
Bonne route!
-58082, chemin Morgan, Rawdon (Québec) J0K 1S0
Tél : 450 834-6383
campmariste.qc.ca - admin@campmariste.qc.ca

Horaire type - Les Classes Neige
L’horaire type suivant est à titre indicatif seulement et est sujet à des modifications
en fonction de votre transporteur. La journée d’animation débute au plus tôt à
9h00 et se termine au plus tard à 21h00. Les chalets doivent être libérés avant 9h00
le jour du départ.

Classe neige
(2 ou 3 jours)
7h30 à 8h00

Lever des jeunes

8h00 à 9h00

Déjeuner à la salle-à-manger

9h30 à 10h30

1ère Activité

10h45 à 11h45

2e Activité

11h45 à 13h00

Dîner à la salle-à-manger

13h00 à 14h00

3e Activité

14h15 à 15h15

4e Activité

15h15 à 16h00

Collation au foyer extérieur

16h15 à 17h15

5e Activité

17h15 à 18h30

Souper à la salle-à-manger

18h30 à 20h00

Activité de soirée

20h00 à 20h30

Collation

20h30 à ...

Fin de l’animation et prise en charge du groupe par
les professeurs
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Renseignements utiles
 Les couteaux, canifs, radios, lecteurs MP3, jeux vidéos et autres items de valeur sont à

proscrire. Pour des raisons de sécurité, ils pourront être confisqués et remis au moment
du départ.
 LE CAMP NE SE REND PAS RESPONSABLE DES EFFETS PERDUS OU VOLÉS.

Trousseau du campeur - Les Classes Neige
 1 sac de couchage et taie d’oreiller
 1 paire de pantoufles
 1 pyjama ou robe de nuit
 1 paire d’espadrilles
 Plusieurs chandails et pantalons
 2 chandails chauds
 Sous-vêtements et bas

 Vêtements chauds pour l’extérieur : habit de neige, tuque, foulard, mitaines (2 paires),

cache-cou, bas de laine, etc.
 Bottes chaudes
 Serviette et débarbouillette
 1 sac pour linge sale
 Articles de toilette (lipsil, brosse et pâte à dents, peigne ou brosse à cheveux,

serviette, savon, shampoing)
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Documents téléchargeables
Pour consulter la section Documentation utile, veuillez suivre les indications suivante:


campmariste.qc.ca/choisir la saison/choisir le produit/documents utiles

En consultant la section documentation utile sur notre site internet, vous pouvez
télécharger les documents suivants :







Guide d’information Les Classes Neige
Listes d’équipes et informations médicales
Plan du chalet La Source (40 places)
Plan du chalet La Paix (40 places)
Plan du chalet La Quiétude (20 places)
Plan du chalet Le Repos (14 places)
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