
Camp d'été 2018 - Adolescents 
6 au 15 juillet 2018



Pas le temps de m'ennuyer ! 

Il est possible de pratiquer la pêche, de faire du 

canot, du camping, de la randonnée pédestre, de la 

musique, du théâtre, des arts plastiques, du ponton, 

du tir à l'arc, de l'escalade, de la baignade, d'utiliser la 

salle de stimulation, de jouer au soccer, au hockey 

cosom, de faire de la tyrolienne… 

Tout est possible au Camp Papillon !  

Venez vivre un séjour mémorable qui comprend les 

repas, les collations, les soins, l'hébergement, les 

activités disponibles et de l'animation. vous devez 

apporter vos effets personnels (vêtements, 

médication - dispill obligatoire, accessoires de 

toilette, etc.) Une liste complète des effets à 

apporter sera remise suite à la préinscription.  



Il faut que vous complétiez le formulaire 

de préinscription à la fin du cahier et le 

retourner à l'adresse indiquée accompagné d'un 

chèque de 55 $ de frais de gestion de dossier et du 

dernier « Avis de cotisation » officiel ou une lettre 

prouvant que vous êtes soit une famille d'accueil ou 

une ressource intermédiaire. Comme le nombre de 

places par troupe est limité, la règle du « premier 

arrivé, premier servi » prévaudra. Sur réception du 

formulaire de préinscription dûment complété, du 

paiement et du dernier « Avis de cotisation », le 

campeur recevra un cahier d'information ainsi que le 

formulaire du campeur. 

Vous devez aussi prévoir le transport pour le Camp; 

celui-ci est disponible sur réservation. 

Transport aller-retour de : 

Montréal - Place Versailles : 125 $ 

Québec - Centre Cardinal-Villeneuve : 150 $  



Rappelez-vous qu'il y a des critères de 

sélection et que le Camp se réserve le 

droit de refuser certains campeurs s'il juge 

qu'il ne possède pas toutes les ressources 

médicales pour leur assurer un séjour 

sécuritaire et de qualité; à titre d'exemple, si le 

campeur peut être agressif envers lui-même ou 

envers d'autres campeurs. 

N'oubliez pas que des frais de gestion de dossier de 

55 $ sont obligatoires et non remboursables, même 

s'il y a annulation pour raisons médicales. Les frais 

de pension sont non remboursables si le délai 

d'annulation n'est pas respecté (30 jours avant le 

début du séjour). Cependant, le Camp peut 

accorder un remboursement partiel pour des 

raisons médicales dans certains cas seulement. Une 

preuve médicale sera alors nécessaire.  



Au Camp, nous avons une clinique 

médicale qui est composée d'infirmières, 

d'infirmières auxiliaires, de préposés aux soins 

de la santé et d'étudiants en nutrition. Le personnel 

médical du Camp travaille en étroite collaboration 

avec différents intervenants du milieu de la santé, 

assurant ainsi la mise-en-place de plusieurs 

protocoles dont les transferts vers l'hôpital, les coups 

de chaleur, l'hypoglycémie, les chutes. Chaque 

campeur doit avoir son formulaire d'évaluation 

médicale complété par la personne responsable de ce 

dernier. 

Ce formulaire vous sera envoyé avec le formulaire 

d'inscription. Si toutefois le campeur a des besoins 

particuliers nécessitant une prescription médicale, le 

médecin traitant devra compléter l'évaluation. 

Le certificat médical est obligatoire (disponible sur le 

site Web).  

Date limite d'inscription: 31 mars 2018






