Camp de la Montée - anciens
du 27 au 28 août
LISTE DE MATÉRIEL

Effets obligatoire
 Arrivée au camp en uniforme
 Sac de couchage – petit oreiller – tapis de sol (IMPORTANT)
 Bottes d’eau
 1 manteau chaud
 Couverte de camp pour la veillée au feu
 1 paire d’espadrille
 1 t-shirt
 1 pantalon long
 Chapeau ou casquette
 1 rechange pour le lendemain
 Pyjama
 Brosse à dents, dentifrice
 Peigne ou brosse et élastiques (pour les filles)
 Sac de plastique pour linge sale
 Lampe de poche
 Crème solaire
 Gourde d’eau (IMPORTANT)
 Insecticide
 1 imperméable (en cas de pluie soudaine)
 Gamelle (Louveteaux, Éclaireurs et Pionners seulement)
Facultatifs
 Toutou
 Livre de chants
Interdits
 Friandises et nourriture – Radio - Jeux électroniques
 Canif ou arme quelconque- Montre et bijou.
Note aux parents
Il serait préférable que vous faisiez les bagages avec votre enfant en prenant soin de lui montrer dans
quel compartiment vous ajouté leurs effets. Il apprendra ainsi à être efficace et débrouillard. De plus, il aura
plus de la facilité à trouver ses effets rapidement lors du camp.
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* * * IMPORTANT * * *
Si l’enfant a besoin de médicaments, ils doivent être remis à
l’animateur de son unité à l’arrivée au camp et ce avec les
instructions inscrites sur la bouteille ET sur papier.
Animateur responsable des médicaments par unité :
Castors : Komod
Louveteaux : Akela
Éclaireurs et Pionners : Le jeune gère ses médicaments lui-même
Il est important de :
 Inscrire les instructions sur papier (combien, quand, etc.)
 Ajouter la prescription
 Inscrire toutes informations complémentaires
 Mettre le tout dans un sac ziploc avec le nom de l’enfant
L’animateur 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 Camp Massawippi, le samedi 27 août 2016 à 13 h


Retour au Camp Massawippi, le dimanche 28 août 2016 à 11 h

Numéro en cas d’urgence :
Brandescie (Castor) : 819-993-4400
Komod (Castor) : 819-239-6092
Raksha (Louveteaux) : 819-239-4217
Bagheera (Louveteaux) : 819-674-9430
Grand-Duc (Éclaireurs) : 819-570-6676
Bernache (Éclaireurs) : 819-820-5790
Adresse du camp
3161 chemin Round Bay, Ayer’s Cliff J0B 1C0
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