Vêtements et articles obligatoires
Il est important de bien identifier les vêtements et les articles de vos enfants


























1 sac de couchage et 1 oreiller
1 drap léger pour nuit chaude
Vêtements de jeu pour toute température
1 paire de bons souliers solides ou d’équitation
1 paire d’espadrilles
1 paire de souliers de plage
1 paire de pantoufles
1 serviette de toilette
2 débarbouillettes
1 nécessaire de toilette (savon, shampooing, brosse à dents, peigne…)
1 pyjama
Manteau léger genre coupe-vent
Habit de pluie ou imperméable
Bottes de pluie
Maillot de bain et soulier d’eau
Serviette de plage
Écran solaire
Gourde d’eau vide identifiée
Chasse moustique
1 chapeau ou casquette
Lampe de poche & batteries
Un sac à linge sale (poche)
Revues, livres de lecture & jeux préférés (non électroniques)
Au besoin, ceinture de flottaison
Carte d’assurance maladie
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Optionnel :







Le Domaine Sam-Calm fournit un casque d’équitation mais votre enfant
peut apporter le sien si certifié
Tapis mousse pour le coucher en camping
Lampe frontale
Effets pour décorer un cheval (ex.: perruque, chapeau, ruban)
Costumes fous, vieux vêtements drôles qui ne servent plus

Chers parents, nous n’avons pas l’intention de vous causer un déboursement supplémentaire
pour ce qui est optionnel, seulement ce que vous avez déjà à la maison nous suffira. Merci!
Peut Avoir :




Tam-Tam ou autre instrument de musique (nous veillerons à les ranger en
lieu sûr)
appareil photo (identifié et doit être remis au responsable à l’arrivée)

Ne peut pas avoir :









Couteau (arme)
Argent de poche
Allumettes
Jeux électroniques
Baladeurs, MP3, Ipod …
Téléphone cellulaire
Drogues, Alcool, Cigarettes : votre enfant devra quitter sans aucun
remboursement

IMPORTANT
Lors du séjour, les parents peuvent en tout temps communiquer avec son enfant seulement
par courriel. Votre enfant aura droit pendant la semaine à une fois de vous écrire.
Arrivée et départ camp d’été:
Arrivée : Dimanche entre 19:30 et 20:00
Départ : vendredi 18h : spectacle et exposition - durée 75 minutes.
Arrivée et départ camp de jour:
Arrivée entre 7h45 et 8h
Départ à 17h00 (nous aviser si retard sinon des frais supplémentaires de 10$)
Sauf vendredi : arrivée des parents à 18h - départ : 19h15
N’oubliez pas vendredi la présentation de notre mini spectacle
BIENVENUE À TOUS !
Parents et amis (animaux acceptés en laisse seulement)
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