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Politique concernant les lunchs de votre enfant 
 

Comme les lunchs des enfants qui ne mangent pas à la cafétéria sont conservés dans leur 
casier, nous vous recommandons d’inclure un bloc réfrigérant (ice pack) afin de préserver la 
fraîcheur des aliments. 
 

Politique concernant les allergies alimentaires 
 

TOUS les aliments contenant des NOIX ou des ARACHIDES de même que ceux contenant des 
KIWIS sont STRICTEMENT INTERDITS au Camp pour la sécurité des enfants souffrant d’allergies 
alimentaires. 

Guide d’information 
 

Ce guide d’information a été conçu afin de vous aider à préparer et à planifier le séjour de 
votre enfant et de mieux vous informer sur nos procédures et nos politiques.   
 

Nous vous invitons donc à consulter ce guide et à le conserver jusqu’à la fin du séjour de 
votre enfant. 
 

Si toutefois vous aviez d’autres interrogations, n’hésitez pas à communiquer avec nous : 
 Par téléphone au 450 834-6383 

 Par courriel à admin@campmariste.qc.ca.   
 Par notre site internet au www.campmariste.qc.ca 

Journée portes ouvertes 
 

Une journée portes ouvertes aura lieu le dimanche 24 mai de 13h00 à 17h00.  Nos moniteurs 
seront présents pour vous faire visiter le Camp et ses installations et pour répondre à vos 
questions.  Cette journée aura lieu beau temps, mauvais temps. 

Politiques du Camp 

8082, chemin du lac Morgan, Rawdon, Qc  J0K 1S0 

Tél : 450 834-6383               Télec : 450 834-5094   

www.campmariste.qc.ca - admin@campmariste.qc.ca 

http://www.campmariste.qc.ca/


- 3 - 

Politiques du Camp (suite) 

Politique de paiement et modalités de remboursement 
 
 Par carte de crédit : Paiement complet en un seul versement OU 100$ à l’inscription avec 

paiements mensuels répartis également entre le moment de l’inscription et la date de fin du 
séjour. 

 

 Par chèque : Paiement complet en un seul versement OU 100$ à l’inscription et le solde des 
frais en deux versements égaux via des chèques postdatés au 1er juin et au 1er juillet.   

 
 Il n’y a pas de remboursement pour une arrivée tardive, un départ hâtif ou pour un régime 

alimentaire particulier (dans le cas où le parent fournit une partie de la nourriture).   
 
 Advenant un départ pendant le séjour, pour un motif sérieux et valable, la portion non 

utilisée sera remboursée. 
 
 Si une blessure nécessite un transport en ambulance ou si une maladie exige un ou des 

médicaments sous prescription d’un médecin, les frais seront facturés aux parents. 
 
 Tous les remboursements se font dans  les semaines qui suivent la fin du programme de 

camp de jour. 
 
Relevés 24 pour frais de garde 
 
Si vous désirez recevoir un Relevé 24 pour frais de garde, vous devez obligatoirement nous 
fournir  le numéro d’assurance sociale du payeur. 
 
Ils vous seront idéalement envoyés par courriel, sinon par la poste, avant la fin du mois de 
février suivant le séjour de votre enfant au Camp. 
 
 

Fonds d’aide aux enfants du Camp Mariste 
 

Les anciens moniteurs du Camp Mariste regroupés en association mettaient 
sur pied à l’été 1991 un Fonds d’aide afin de pouvoir assurer une aide finan-
cière aux enfants qui ne peuvent assumer entièrement les coûts de leur sé-
jour au Camp.  Vos dons sont les bienvenus.   
 

Prière d’adresser vos dons au: Fonds d’aide aux enfants du Camp Mariste.   
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Heure d’arrivée au Camp: L’accueil des campeurs a lieu de  8h00 à 8h30.  Si vous arrivez 

après 8h30, vous devez vous présenter à l’administration de la colonie. 
 

 Au premier jour de chacun des séjours de votre enfant, nous vous recommandons 
cependant d’arriver à 8h15 afin que votre enfant puisse faire connaissance avec son 
moniteur et commence à créer des liens avec les autres membres de son équipe. 

 

La procédure d’arrivée est la suivante: 
  

 L’accueil des campeurs se fait entre la cafétéria et l’administration.  Lors de la 
première arrivée du séjour, nous informerons, votre enfant et vous, des points 
suivants :  

 

 L’information concernant le moniteur de votre enfant. 
 Le nom de son équipe. 
 L’endroit où est situé son casier pour ranger ses effets personnels. 
 Nous répondrons aussi à toute question de votre part. 

 

Arrivée des campeurs 

Départ des campeurs 
 
 Vous devez venir chercher votre enfant au Camp, à la fin de la journée  à 17h15. 
 
 Le lieu de rencontre de votre enfant est au même endroit que pour l’arrivée (entre la 

cafétéria et l’administration) 
 

Au dernier jour du séjour de votre enfant, celui-ci devrait avoir en sa possession les items 
suivants : 
  

 Son degré de camp, les œuvres qu’il aura fabriquées aux arts et au découpage sur bois 
et autres cadeaux. 

 Une fiche d’appréciation remplie par son moniteur (à son dernier séjour de l’été 
seulement). 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel présent sur place.   
 
 

Note: Nous conservons les objets retrouvés jusqu’au 1er octobre de l’année en cours seulement. 
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 Tous les effets de votre enfant doivent être identifiés à son nom. 
 

 Les campeurs n’ont pas accès au téléphone, à moins d’une raison majeure et avec 
l’autorisation d’un coordonnateur. 

 

 Les couteaux, canifs, radios, baladeurs, jeux vidéos, téléphones cellulaires 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. 
 
 

POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS ET LA PROPRETÉ DU CAMP, LES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
(CHATS, CHIENS) NE SONT PAS ADMIS SUR LE SITE. 
 

IL EST STRICTEMENT DÉFENDU DE FUMER OU DE QUITTER LE CAMP SANS AUTORISATION DES 
PARENTS. 
 

La possession/consommation de drogues ou d’alcool ne sont pas autorisées ni tolérées au 
Camp et dans ses environs.  Tout campeur pris en possession ou sous l’effet de drogues ou 
d’alcool (quel qu’en soit l’état), sera immédiatement retourné à la maison, même si le séjour 
n’est pas terminé.  Les parents auront alors la responsabilité de venir chercher leur enfant sur-
le-champ. 
 

Veuillez noter que : 
 Le Camp se réserve le droit de retourner un enfant pour des raisons sérieuses. 

Renseignements utiles 

Trousseau du campeur  

 Sac à dos 

 Maillot de bain  

 Serviette de bain  

 Pantalons et chandail long (la température peut changer en cours de journée!)  

 Short  

 Crème solaire  et chasse moustique 

 Casquette ou chapeau 

 Bouteille d’eau 

 Imperméable (au besoin)  

Ajout pour le programme d’équitation 
 

 1 paire de vieux jeans  

 Souliers fermés obligatoires 
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