DATES ET TARIFS* - ÉTÉ 2019
Tarif par semaine
Frais d’inscription (payable à l’inscription)........... 30.00$
Frais de pension (payable au 6 séjour).................. 330.00$
Frais de transport de Montréal (optionnel)........... 65.00$

Dates
24 au 29 juin
30 juin au 5 juillet
8 au 13 juillet
14 au 19 juillet

22 au 27 juillet
28 juillet au 2 août
5 au 10 août
11 au 16 août

Possibilité de jumeler deux séjours aux dates suivantes:
*Escompte de 10% sur les frais de pension
pour une deuxième semaine.

Sur demande, nous vous ferons
parvenir la documentation.

24 juin au 5 juillet
8 au 19 juillet
22 juillet au 2 août
5 au 16 août

2019

* les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
Informez-vous pour savoir si vous êtes admissible
à une aide financière.

Départ et retour
Le départ s'effectue dans le stationnement de la Place
Versailles (angle Sherbrooke et L.H. Lafontaine, métro
Radisson) au poteau de stationnement numéro 25 à 9.00h
am. Le retour aura lieu au même endroit à 13.30h.
Les parents qui n’utilisent pas le transport, devront
conduire leur enfant au camp 1h30 après l’heure de départ
et revenir les chercher 1h30 avant l’heure d’arrivée à
Montréal selon les dates correspondantes.

Journée porte ouverte: Dimanche le 16
juin 2019 de 13h à 16h30 Visitez le site
et rencontrez le personnel.

«Nouveau programme estival d’accueil de groupe»

:
450-883-6446

Sans frais:
1-800-363-6446

Télécopieur: 1 855-306-1172

www.camprichelieu.com
bienvenue@camprichelieu.com
941 rue Principale, C.P. 2371, St-Côme,
Qc, J0K 2B0

Vacances – Répits
Plaisirs garantis ...

Faut le vivre pour le croire!
Afin de vivre des vacances inoubliables
remplies d’activités en plein air ;
Afin de participer à une vie de groupe
saine et enrichissante ;
Afin de mieux comprendre, aimer
et respecter la nature.

Les recommandations :
La carte d’assurance-maladie est requise et s’il y a lieu,
les médicaments devront êtres remis au responsable du
camp.
Aucune visite des parents n’est permise durant le
séjour. La direction donnera des nouvelles de l’enfant
aux parents qui téléphoneront durant les heures de
repas (12h30 et 17h30) uniquement au numéro 1-450883-6446. Étant donné le grand nombre d’enfants, il
n’est pas possible de parler directement avec eux par
téléphone. Nous vous invitons donc à leur écrire par la
poste ou par courriel.

En cas de retour prématuré de l’enfant (ex: maladie,
ennui, etc.) le transport sera aux frais des parents.
Vu l’âge des campeurs, l’usage du tabac est interdit.
Défense absolue d’avoir un canif ou un couteau de poche.
Évitez l’argent de poche et les objets de valeur, vous
éviterez ainsi des per tes inutiles.

Le camp Richelieu St-Côme t’offre :
Un hébergement pour 60 garçons et filles de 6 à 13 ans
répartis en 3 groupes d’âge et logés dans des unités de vie.

Pourquoi venir à notre camp ?
Pour une équipe dirigeante expérimentée;
Pour une équipe d’animation compétente,
chaleureuse et dynamique;
Pour des activités de plein air sécurisantes,
respectant les capacités et le rythme de chacun;
Et aussi pour une alimentation saine et équilibrée.

Les activités et les jeux :
Natation
Canot
Hébertisme
Écologie
Camping

Escalade
Tir à l’arc
Kayak
Thématique
Journées spéciales

Jeux coopératifs
Jeux de soirée
Feux de camp
Randonnée
et bien d’autres...

Les articles à apporter
au camp :
Sac de couchage
Sac de plastique pour le linge sale
Souliers de course
Bottes en caoutchouc
T-shir ts ou chemises
Chandail chaud ou coupe-vent
Imperméable
Pantalons longs et cour ts
Paires de bas
Sous-vêtements de rechange
Maillot de bain
Pyjama
Serviettes et débarbouillettes
Savon et dentifrice
Shampoing
Brosse à dents
Peigne
Boîte de mouchoirs en papier
Liquide chasse-moustiques
Crème solaire
Papier, enveloppes et timbres
Car te d’assurance-maladie
Casquette, bandeau ou chapeau
Il est important que les campeurs disposent
d’une quantité suffisante de chacun des
items mentionnés puisqu’il n’y a pas de
service de buanderie. Veuillez marquer le
linge du nom complet de l’enfant. Le camp et
aucun de ses représentants ne seront
responsables des pertes ou des vols.
Veuillez garder ce dépliant comme aidemémoire pour le trousseau de votre enfant.

