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Ce guide d’information a été conçu afin 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 

 

 

 

 

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 d’assurer une aide financière aux 

enfants qui ne peuvent assumer entièrement les coûts de leur séjour au Camp.  Vos dons sont 

les bienvenus.   

Prière d’adresser vos dons au : Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste.   

      

              Merci ! 
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Politique concernant les lunchs des enfants  
 

• Afin de conserver la fraîcheur des aliments des lunchs de vos élèves, nous vous recomman-

dons d’y inclure un « ice pack ». 

 

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. 

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 par facturation à la 

suite de votre séjour. Veuillez noter que le montant final sera ajusté au nombre de 

participants jusqu'à une réduction maximale de 10 % du nombre prévu au contrat. 

• En cas d’annulation de votre séjour par une restriction de la Santé publique, toutes les 

sommes perçues seront remboursées.  

• Si un groupe-classe est mis en isolement par la Santé publique, le nombre d’élèves 

participants du groupe en isolement sera déduit du nombre total prévu. L’ajustement de 

maximum 10% s’appliquera sur le nouveau nombre au contrat.  

 

Mode de communication privilégié 
 

• Parce que vous êtes habituellement en classe et que nous sommes souvent dehors avec les 

enfants, nous privilégions les échanges par courriel à  coordo@campmariste.qc.ca 

Politiques du Camp Mariste 

Séjours avec hébergement 
 

• Il se peut que votre lieu d’hébergement ne soit pas encore disponible à votre arrivée ou que 

vous deviez le libérer avant votre départ.  Nous vous réservons alors un lieu pour y déposer 

temporairement vos bagages.  Règle générale, les lieux d’hébergement sont disponibles à 

partir de midi et il doivent être libérés pour 9h00. 

http://www.campmariste.qc.ca/
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Mesures COVID-19 
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, le Camp Mariste a mis en place de nombreuses mesures de 

protection pour ses employés et ses clients. Ses mesures se doivent d’être respectées par tous en tout temps.  

• Le Camp Mariste s’engage à respecter l’ensemble des mesures contenues dans le Guide de relance des camps 

en contexte de COVID-19 rédigé par l’Association des camps du Québec et approuvé par la Direction de la 

santé publique. Ces mesures concernent les 4 indicateurs suivants et seront appliquées tout au long des 

séjours en classes natures :  

 Respect de la distanciation physique ; 

   Privilégier les activités extérieures ; 

   Limitation des contacts physiques entre les clients et le personnel ; 

 Augmentation des mesures d’hygiène (désinfection des locaux/matériel/surfaces, lavage des mains, 

hygiène respiratoire, utilisation de l’équipement de protection individuelle (masque, visière, gants, 

blouse)). 

• Pour la formation des équipes, le Camp Mariste s’engage à respecter les ratios prescrits par l’Association des 

camps du Québec et la Santé publique. Évidemment, chaque équipe ne peut pas être constituée de jeunes 

provenant de deux groupes-bulles différents. Comme la situation pandémique est en constante évolution, 

nous communiquerons avec vous un mois avant votre séjour pour vous spécifier comment former vos équipes.  

• Toutes les équipes se verront assigner un lieu pour y déposer les sacs à dos et les boîtes à lunch. De plus, des 

lieux extérieurs (et intérieurs, au besoin) seront assignés pour les repas. Les jeunes devront aussi utiliser le 

bloc sanitaire qui leur sera assigné pour le séjour. 

• Des mesures sanitaires sont mises en place pour limiter la contamination lors de votre séjour. Ainsi, une 

routine rigoureuse de lavage des mains (à l’arrivée, avant et après chaque activité, aux repas et collations, en 

allant aux toilettes, au départ, etc.) est instaurée. La fréquence des ménages et des désinfections des blocs 

sanitaires a été augmentée. Les surfaces, le matériel d’animation et les équipements sont désinfectés après 

chaque utilisation en fonction des normes prescrites par les différentes fédérations associées.  

• Le port du masque ou du couvre-visage fait l’objet des mêmes obligations que dans le milieu scolaire. Il est à 

noter que le port du masque ou du couvre-visage est interdit pour toutes les activités aquatiques (baignade, 

glissade d’eau, embarcations) pour des raisons de sécurité.  

• Pour éviter les contacts entre les équipes et les écoles, un horaire régulier et un horaire de pluie seront créés 

par notre équipe de coordination, en fonction de la durée de votre séjour et de l’âge des jeunes.  

• Si votre enfant ou un membre de la famille immédiate présente des symptômes de la COVID-19, il ne sera pas 

autorisé à fréquenter le Camp. Le cas échéant, nous vous recommandons de contacter le 1 877 644-4545 pour 

connaître la marche à suivre.  

• Si un enfant présente des symptômes de la COVID-19, il sera automatiquement placé en isolation et vous serez 

contactés immédiatement. Il faudra alors venir chercher votre enfant dans l’immédiat. En parallèle, nous 

contacterons la Direction de la santé publique régionale et suivrons leurs directives en matière d’isolation, de 

dépistage et de réintégration. 
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Programmation de vos activités 

Pour éviter les contacts entre les équipes et les écoles, un horaire régulier et un horaire de 

pluie seront créés par notre équipe de coordination, en fonction de la durée de votre séjour et 

de l’âge des jeunes. 

Pour chacune des journées d’animation, nous inclurons au moins une activité issue de chaque 

BLOC D’ACTIVITÉS (aquatique, sportif, plein air). La programmation réalisée sera variée, 

équilibrée et adaptée à l’âge des enfants. Voici quelques exemples d’activités issues de chaque 

bloc d’activités.  

 BLOC D’ACTIVITÉS AQUATIQUES : Embarcations ou Baignade 

 BLOC D’ACTIVITÉS SPORTIVES : Escalade ou Hébertisme 

 BLOC D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR : Tir à l’arc ou Randonnée pédestre 

Notre équipe de coordination communiquera avec vous par courriel (maximum 1 mois avant 

votre contrat) pour valider certaines informations et poser les questions supplémentaires 

nécessaires à la confection de votre programmation. 

 

Formation des équipes 

Étant donné la constante évolution des normes et règles sanitaires associées à la pandémie de 

la COVID-19, nous communiquerons avec vous, par courriel, un mois avant votre séjour pour 

vous spécifier comment former vos équipes.  

Le Camp Mariste s’engage à respecter les ratios prescrits par l’Association des camps du 

Québec et la Santé publique. Évidemment, chaque équipe ne peut pas être constituée de 

jeunes provenant de deux groupes-bulles différents.  

Préparation avant votre séjour 
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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 gauche pour les 
 derniers 4 km. 
 
Bonne route! 
  
 

Stationnement 

D
o

rto
ir 

D
o
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ir 

Comment s’y rendre  

Lieu d’accueil  
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Procédures lors de l’arrivée 
 

 
 
 
 

Procédure à votre arrivée lors d’une Journée Plein Air (sans coucher) 
  

• À votre arrivée dans le secteur de la colonie :  
 

• L’équipe d’animation accueillera votre autobus et prendra en charge les enfants selon les 
listes d’équipes préalablement déterminées par la personne responsable de l’école. 

• En sortant de l’autobus, tous devront se désinfecter les mains. 

• Le moniteur accompagnera les élèves pour qu’ils déposent leurs sacs et leurs lunchs à 
l’endroit prévu à cet effet. 

• Le moniteur s’assurera que chaque élève effectue les préparatifs suivants* :   

• Boire de l’eau  

• Appliquer de la crème solaire 

• Appliquer du chasse-moustiques  

• Les activités débuteront par la suite selon l’horaire type que vous pouvez consulter à la 
page 8. 

 
*N.B. Pour limiter les contacts, nous préférons que les élèves appliquent de la crème solaire 
et du chasse-moustiques avant leur arrivée au Camp Mariste.  
 

Procédure à votre arrivée lors d’une Classe nature (avec coucher) 
 

• À votre arrivée dans le secteur de la colonie :  
 

• L’équipe d’animation vous accueillera dans l’autobus.  

• En sortant de l’autobus, tous devront se désinfecter les mains. 

• 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 

• Le moniteur s’assurera que chaque élève effectue les préparatifs suivants* :   

• Boire de l’eau  

• Appliquer de la crème solaire 

• Appliquer du chasse-moustiques  

• Les activités débuteront par la suite selon l’horaire type que vous pouvez consulter à la 
page 9. 

 
*N.B. Pour limiter les contacts, nous préférons que les élèves appliquent de la crème solaire 
et du chasse-moustiques avant leur arrivée au Camp Mariste.  
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Journée Plein Air 
(sans coucher) 

 

 

 9h30 à 10h00  Arrivée, accueil des enfants et regroupement par équipe 

 10h00 à 11h00 1ère activité 

 11h00 à 12h00 2e activité 

 12h00 à 13h00 Dîner (pique-nique) et petits jeux 

 13h00 à 14h00 3e activité 

 14h00 à 15h00 4e activité 

 15h00 à 15h15 Préparation au départ 

        15h15  Départ 

 

 

 

Horaire type - Journée Plein Air 
 

L’horaire type suivant est à titre indicatif seulement et est sujet à modification en 
fonction de votre transporteur.  Une journée Plein Air débute au plus tôt à 9h00 et 
se termine au plus tard à 17h15.  Des frais s’ajoutent pour l’animation de soirée. 
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Horaire type - Classe Nature (avec coucher) 

Classe nature 
(2 ou 3 jours) 

 

7h30 à 8h00  Lever des jeunes 

8h00 à 8h45  Déjeuner à la cafétéria 

8h45 à 9h00  Rassemblement en équipes aux tables de pique-nique 

9h00 à 10h00  1ère activité 

10h00 à 11h00 2e activité 

11h00 à 12h00 3e activité 

12h00 à 13h00 Dîner à la cafétéria 

13h00 à 14h00 4e activité 

14h00 à 15h00 5e activité 

15h00 à 15h15 Collation 

15h15 à 16h15 6e activité 

16h15 à 17h15 7e activité 

17h15 à 18h15 Souper à la cafétéria 

18h30 à 20h00 Grand jeu (tous ensembles) 

20h00 à 20h30 Collation et bivouac (feu de camp) 

20h30 à 21h15 Dortoir, douche, lecture, préparation au dodo 

        21h30  Fermeture des lumières, dodo 

 

L’horaire type suivant est à titre indicatif seulement et est sujet à modification en 
fonction de votre transporteur.  La journée d’animation débute au plus tôt à 9h00 et 
se termine au plus tard à 17h15.  Des frais s’ajoutent pour l’animation de soirée.   
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• Les couteaux, canifs, radios, lecteurs MP3, jeux vidéo, 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. 

Renseignements utiles 

Trousseau du Campeur - Journée Plein Air (sans coucher) 
 1  chapeau ou casquette 

 1  paire d’espadrilles 

 Crème solaire 

 Chasse-moustiques 

 Filet à moustiques (optionnel) 

 Lunch 

 Maillot de bain et serviette de plage 

 Vêtements selon la température  (imperméable, chandail chaud…) 

 Une bouteille d’eau 

 Un masque ou couvre-visage 

Trousseau du Campeur - Classe nature (avec coucher) 
 1  maillot de bain 

 1  paire d’espadrilles 

 Crème solaire 

 Chasse-moustiques 

 Filet à moustiques (optionnel) 

 Une bouteille d’eau 

 Un masque ou couvre-visage 

 1  serviette de plage 

 1  chapeau ou casquette 

 2  t-shirts ou chandails 

 2  paires de bas 

 2  pantalons ou shorts 

 1  imperméable 

 2  sous-vêtements 

 1  sac pour linge sale 

 1  sac de couchage 

 1  taie d’oreiller 

 1  paire de pantoufles 

 1  pyjama  

 Articles de toilette (lipsil, gougounes pour la douche, brosse et pâte à dents, peigne ou         
    brosse à cheveux, serviette, savon, shampoing) 
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Notes 
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Documents téléchargeables 
 
En consultant la section Documents utiles (section classes vertes) sur notre site internet, vous 
pouvez télécharger les documents suivants :  
 

• Guide d'information Classes Nature 

• Listes d’équipes et informations médicales 
• Plan du chalet Bachand (50 places) 

• Plan du chalet Vermette (39 places) 
• Plan du chalet Boudreault (32 places) 

• Plan du chalet Montagnard (27 places) 

• Plan du chalet Marcellin (27 places) 
• Plan du chalet Le Gîte (20 places) 

• Plan du chalet Versant (17 places) 
• Plan du chalet Le Gier (17 places) 

• Plan du chalet Nichée (12 places) 
• Plan du chalet Le Tanière (12 places) 
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