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Camp de Noël Castors 

17 et 18 décembre 2021 
 

Le thème de l’année : Dora et Diego, les explorateurs 

 

Veuillez lire tout le document. Notes importantes à la fin. 

 

Effets obligatoires

✓ Arrivée en habit de neige complet (tuque, mitaines, etc.) 

✓ Bottes d’hiver 

✓ Foulard scout (congé d’uniforme) 

✓ Espadrilles 

✓ Pyjama avec pantalon 

✓ Sac de couchage, tapis de sol et oreiller 

✓ Brosse à dents et dentifrice 

✓ Peigne ou brosse 

✓ Sous-vêtements 

✓ 2 paires de bas 

✓ 1 paire de bas chaud 

✓ 1 pantalon 

✓ 1 t-shirt 

✓ 1 chandail chaud 

✓ Pantoufles 

✓ Cadeau valeur de 5$ identifié garçon ou fille pour l’échange 

Facultatifs

✓ Toutou 
✓ Lampe de poche 
✓ Livre de lecture 
✓ Couverture de feu de camp 

Interdits 
 Friandises et nourriture – Radio - Jeux électroniques 

 Canif ou arme quelconque- Montre et bijou. 

 

 

Note aux parents 

Il serait préférable que vous aidiez votre enfant à faire son bagage en prenant soin de lui montrer dans 

quel compartiment vous ajoutez leurs effets. Il apprendra ainsi à être plus efficace et plus débrouillard. 

De plus, il aura plus de facilité à trouver ses effets rapidement lors du camp.  

https://www.google.ca/maps/place/La+Scouterie+Groupe+Scout+Geyser/@45.4730683,-71.9541668,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cb7b665e50728fb:0x1062d8aad8d539d0!2s127+Rue+du+Fr%C3%A8re-Th%C3%A9ode,+Sherbrooke,+QC+J1C+0S3!3b1!8m2!3d45.4730683!4d-71.9519728!3m4!1s0x4cb7b664b6cb3871:0xe87b404c3916ee95!8m2!3d45.4713197!4d-71.9529282


 

 

© 23e Colonie Pattes courtes  2 127, rue du Frère Théode, Sherbrooke  
   

 

* * * IMPORTANT * * * 

Si l’enfant a besoin de médicaments, ils doivent être remis à Périod 

avant le départ, et ce, avec les instructions inscrites sur la bouteille  

OU sur papier, si ce n’est pas le cas. 

 

Il est important de : 

✓ Ajouter la prescription 

✓ Inscrire les instructions sur papier, si aucune prescription (combien, quand, etc.) 

✓ Mettre le tout dans un sac ziploc avec le nom de l’enfant 

 

Périod ne doit pas avoir à noter aucune information au sujet des médicaments. 

Merci de votre compréhension. 

 

* * Tout le matériel et le linge de l’enfant doivent être identifiés. * * 

HORAIRE 

• Rassemblement au Parc Bureau à Fleurimont à 19 h 00 le vendredi 17 décembre 

• La fin du camp est prévue pour midi le samedi 18 décembre. 

Numéro en cas d’urgence : 

Brandescie (Mélanie Boisvert) : 819-993-4400 (Cellulaire) 

Komod (Jordan Morin) : 819-239-6092 (Cellulaire) 

Adresse du camp 

Parc Bureau, 925 rue Walsh à Sherbrooke J1G 4L7 

https://www.google.ca/maps/place/La+Scouterie+Groupe+Scout+Geyser/@45.4730683,-71.9541668,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cb7b665e50728fb:0x1062d8aad8d539d0!2s127+Rue+du+Fr%C3%A8re-Th%C3%A9ode,+Sherbrooke,+QC+J1C+0S3!3b1!8m2!3d45.4730683!4d-71.9519728!3m4!1s0x4cb7b664b6cb3871:0xe87b404c3916ee95!8m2!3d45.4713197!4d-71.9529282

