
Programme de camp de vacances 2019 
Description du camp :  
» Les séjours réguliers sont d’une durée de 5 nuitées, du dimanche 14h au vendredi 18h.  
» Les séjours courts sont de 2 nuitées, du dimanche au mardi ou du mercredi au vendredi. 
» Les enfants logent dans un dortoir, dans le pavillon Robert-Moore, dans des chambres conçues pour accueillir 
jusqu’à 8 enfants. Chacune des chambre est non mixte. 
 
» Le regroupement des enfants par groupe d’âge permet de former des équipes qui partagent les mêmes intérêts et 
des habiletés semblables. Nous offrons un camp à dimension familial avec un maximum de 40 campeurs par séjour, ce 
qui leur permet de développer un sentiment d’appartenance très fort entre eux et avec l’équipe d’animation. 
» Les repas se prennent à la cafétéria, située dans le pavillon Robert-Moore. 
» Le déjeuner à lieu à 8h, le dîner à 12h et le souper à 17h. Nous servons également deux collations. Nos menus variés 
sont approuvés par des diététistes et garantis sans noix ni arachide.  Les allergies, restrictions alimentaires ou régime 
particuliers doivent être mentionné sur le formulaire d’inscription et seront respectés pendant le séjour.  
» L’heure du dodo est établie à 20h30. Avec nos journées bien occupées, nos campeurs ont besoin de repos ! 

» Notre équipe de moniteurs formés selon les normes de l’ACQ (Association des camps certifiés du Québec) assurera 
un séjour enrichissant et un encadrement sécuritaire. 
 

Règlementation :  
» Le campeur convient de respecter les règles de conduite du camp de vacances qui lui seront présentées le premier 
soir. 
» Il n’est pas recommandé d'apporter : téléphone cellulaire, appareils électroniques en tout genre, objets de valeur 
(bijoux, montre etc.), bonbons, confiseries ou autres aliments. Les appareils électroniques seront gardé aux bureaux 
de l’administration et pourront être utilisés en soirée ou lors d’activités spécifiques pour prendre des photos.  Il est 
interdit d’apporter canif et autres objets coupants, allumettes ou briquets.   
» La possession et/ou la consommation de tabac, drogue et/ou d'alcool est strictement interdite et occasionnera une 
expulsion immédiate du campeur. 
» À moins d'une autorisation exceptionnelle de la direction, il n'y a pas de droit de visite durant le séjour. Il est 
préférable de ne pas téléphoner à l'enfant durant le séjour pour éviter que celui-ci s'ennuie. La Colonie des Grèves de 
Contrecœur se réserve le droit de refuser l'accès à toute personne non autorisée sur son site. 
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