
Camp d’hiver 2019 
Bonjour chers parents,  

 

Du 22 au 24 février 2019, aura lieu le camp d’hiver de votre jeune. Afin de préparer les bagages, nous vous 

remettons ci-joint une feuille indiquant les effets personnels requis (obligatoire de tout apporter). Il sera important 
de remettre aux animateurs (ne pas les laisser dans les bagages de votre jeune), la carte d’assurance maladie 

de votre jeune ainsi que ses médicaments et leur posologie si il/elle doit en prendre en arrivant au camp. Nous 

vous conseillons très fortement d’encadrer votre jeune dans la préparation de ses bagages afin de s’assurer qu’il 

apporte tout le matériel nécessaire et qu’il sache où ses choses sont placées dans son sac. 

 

Tout doit être identifié au nom de l'enfant. 

 

Le camp aura lieu au Parc découverte nature (Pisciculture) de Coaticook (2471 Chemin de Baldwin Mills-

Barnston, Coaticook, QC J1A 2S4). Le thème choisit par les jeunes est « Le Titanic». Parmi les activités prévues, 

il y a entre autres,  des jeux sur le thème à l’extérieur,  des jeux de coopération, une grande chasse, etc. 

 

Une deuxième feuille vous indique les coordonnées pour nous rejoindre en cas d'urgence. Nous vous demandons 

de porter une attention particulière aux heures du départ et du retour pour le camp. Vous devrez venir porter votre 

jeune au camp le vendredi 22 février à 19h00 et revenir le chercher le dimanche 24 février à 14h30. Par ailleurs, 

il vous est toujours possible d’organiser du covoiturage avec d’autres parents afin de limiter vos déplacements. 

 

P.S. : Si l’état de santé de votre enfant a changé depuis que vous nous avez remis sa fiche de santé, il est 

primordial de  nous aviser du changement. 

 

 

 

Nous vous demandons aussi de bien vouloir signer l’autorisation de camp qui se retrouve sur la deuxième feuille 

ainsi que l’autorisation de médicaments et de nous les remettre en arrivant au camp. 

 

Nous demeurons à votre disposition pour répondre à vos questions ou pour recevoir des consignes particulières à 

propos de votre jeune, 

Avec nos meilleures salutations, 

L'équipe d'animation 

 

Numéros de téléphones en cas d’urgence : 

Cellulaire Phao (Philippe) : 819-640-7226   

 

P.S : Nous tenons à spécifier que tout le matériel inscrit sur la liste est obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MÉDICAMENTS : Il nous est formellement interdit de donner des médicaments à votre enfant sans autorisation 

écrite de votre part (même pas des médicaments en vente libre), s’il doit en  prendre ou si vous désirez lui en 

envoyer en cas de besoin,  veuillez remplir le coupon ci-joint et nous le redonner avant le camp. Assurez-vous de 

bien identifier les médicaments.  

 

Nom de l’enfant : _____________________________________________________________    

Nom du médicament : _________________________________________________________    

Posologie (Heures et doses) :____________________________________________________   

                

  

SIGNATURE PARENT : _____________________________________DATE :______ 
 

 

AUTORISATION DE CAMP (CANTONNEMENT) 

 

Sachant que toutes les précautions seront prises, je dégage les autorités de l’unité de toute responsabilité en cas 

d’accident et j’autorise l’animateur responsable du camp (ou de l’unité lors d’activité) à consulter un médecin et 

à recourir à ces soins s’il le juge nécessaire pour la santé de mon enfant.  J’accepte, de plus, la responsabilité 

financière de ces soins s’ils dépassent l’indemnité payée par le plan provincial d’assurance-maladie et par 

l’assurance de l’Association des scouts du Canada. 

 

J’accepte donc ce qui précède et autorise mon enfant __________________________________ à participer au 

camp d’hiver du 22 au 24 février 2019. 

 

 

Signature du parent ou du tuteur :  _________________________________________________ 

Date :  _________________________ 

 

 

Nom, adresse et numéro de téléphone de la 1ère  personne à avertir en cas d’urgence : 

Nom :            

Adresse : __________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _____________________________________________   

Numéro de cellulaire : _____________________________________________   

 

Il est important de nous remettre cette feuille signée et remplie dès l’arrivée de votre jeune au camp. 

 



Liste des effets personnels à apporter 
Vêtements chauds : 

□ Habit de neige 

□ Tuque (qui cache bien les oreilles) (2) 

□ Cache-cou et/ou foulard (2) 

□ Mitaines chaudes et imperméables (2-3 paires) 

□ Bottes d’hiver chaudes 

□ Feutres de rechanges (si vous en avez) 

 

Vêtements réguliers : 

□ Sous-vêtements 

□ Bas de laine (2-3 paires) 

□ Bas ordinaires longs (3-4 paires) 

□ Sous-vêtements longs (combine) (1-2) 

□ Pantalons (2-3) 

□ T-Shirts (2-3) 

□ Chandail chaud 

□ Chandails à manches longues (2) 

□ Pyjama (1-2) 

□ Espadrilles  

 

Articles de toilettes : 

□ Débarbouillettes (2) 

□ Brosse à dent et dentifrice 

□ Brosse à cheveux, élastiques 

□ Serviettes hygiéniques (si besoin) 

□ Mouchoirs 

□ Désodorisant (si besoin) 

□ Nettoyant à lunettes (si besoin) 

 

 

 

 

 

 

Coucher : 

□ Sac de couchage 

□ Oreiller 

□ Matelas de sol 

 

Autres : 

□ Gourde d’eau 

□ Gamelle (ou verre, bol, assiette et 

ustensiles) 

□ Pochette scoute, incluant : 

« De notre mieux ! », crayon, 

Livre « la meute », carnet de notes 

□ Sac pour linge sale 

□ Lampe de poche (vérifiez les piles) 

□ Papier journal non ciré 

□ Sac de plastique (genre sac à lait ou à 

pain) (4) 

□ Pelle 
□ Contenant de crème glacée 2L (vide) 

□ Photocopie de la carte d’ass. Maladie 

(vérifier si celle donnée en septembre 

est toujours valide) 

□ Médicaments et autorisation (si besoin) 

□ Feuille d’autorisation de camp signée  
 

Facultatif : 

□ Livre de lecture 

□ Toutou 

□ Pantoufles 

□ Couverture de camp 
 

Interdits :  

- Couteau      - Bijoux     

- Cellulaire, « I pod », MP3 etc.   - Argent 

- Jeux électronique s    - Objets de valeur 

- Allumettes     - Bonbons ou friandises 

 

Important : 

Bien identifier tout le matériel de votre jeune. Aussi, envoyez des vêtements adéquats pour un camp, pas 

de vêtements neufs (ou à vos risques). N’oubliez pas, la laine garde le corps au chaud même lors de 

journées humides et froides. Évitez le coton, qui lui, absorbe l’eau et ne sèche pas rapidement. Il est 

important d’impliquer votre jeune dans la préparation de ses bagages afin de développer son sens des 

responsabilités en regard à ses effets personnel. De plus, il saura où sont ses choses. 

 

Proposition : Afin de simplifier le tout, prévoyez un seul gros sac (excepté sac de couchage, oreiller et 

gros objets) au lieu d’apporter plusieurs petits sacs et mettez le sac de couchage ainsi que l’oreiller dans un 

grand sac à vidange.  


