Guide pour les parents
Camp de vacances
Été 2018
Chers parents,
C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant à la Base de Plein Air Mont-Tremblant pour
un séjour parmi nous!
Vous trouverez ci-joint les renseignements complémentaires afin que le séjour de votre enfant soit
réussi. Vous devez nous retourner avec le paiement : la fiche médicale, la fiche de transport
et le code d’éthique; le tout signé.
Nous vous invitons à lire attentivement cette documentation, toutes les réponses à vos questions
devraient s’y trouver. Pour plus d’informations concernant le camp de votre enfant, n’hésitez pas
à communiquer avec nous.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions de croire que nous
ferons tout pour que son séjour soit le plus agréable

Sabine Bergeron
Propriétaire
Directrice générale
sabine@camptremblant.com

Jean-Sébastien Larocque
Coordinateur
direction@camptremblant.com

Info : 1-800-265-2267
www.camptremblant.com

Cécile Genty
Adjointe administrative et
Coordonnatrice
info@camptremblant.com

N.B. Si vous avez des changements de dernières minutes en ce qui concerne: le transport, une
nouvelle information médicale, ou autre; S.V.P. aviser Cécile à la réception de la Base de Plein
Air Mont-Tremblant au 819-425-2461.

Assurances
La Base de Plein Air possède toutes les assurances responsabilité nécessaires à son fonctionnement
selon les normes gouvernementales et de l’Association des Camps du Québec. Durant leur séjour à
la base, les enfants seront très actifs et participeront à de nombreuses activités. A l’occasion, malgré
toutes les mesures de sécurité et l’expérience des animateurs, certains incidents peuvent se
produire, (ex. : bris d’une dent). C’est pourquoi nous vous conseillons de vérifier auprès de votre
assurance personnelle, si vous possédez toutes les assurances nécessaires afin de couvrir les coûts
reliés à certaines situations.

Remboursement et annulation
Le séjour devra être annulé 15 jours avant le début de celui-ci. Le séjour sera remboursé en totalité.
Cependant, les frais de 25.00$ ne sont remboursables en aucun cas.
Lors de l’annulation d’un séjour (moins de 15 jours avant le début du camp) ou lors d’un départ
hâtif (maladie, ennui, renvoi. etc.), aucun montant ne sera remboursé mais le(s) séjour(s) déjà
payé(s) et non utilisé(s) seront crédité(s) lors de la saison courante ou la saison suivante.
Cependant, des frais pourront être applicables suivant les changements de tarif et la durée du séjour.

Prise en charge
En cours de séjour, l’enfant ne pourra pas être confié par le directeur du camp au parent qui n’aurait
pas la garde légale de l’enfant ou à toute autre personne qui n’aurait pas obtenue une autorisation
écrite et dûment signée par le responsable légal de l’enfant, déchargeant ainsi le directeur de toutes
responsabilités.

Les courriers, courriels et téléphones…
Votre enfant sera heureux de recevoir du courrier, vous pouvez glisser quelques lettres dans ses
bagages ou lui faire parvenir vos précieux messages par courriel :
info@camptremblant.com avec le nom de votre enfant comme sujet (pas de pièces jointes S.V.P.).
Un lien direct pour écrire à votre enfant se trouve sur notre site internet.
http://www.camptremblant.com/courriel/
Les enfants peuvent aussi vous écrire durant leur séjour, nous pourrons scanner ou poster leur lettre
(veuillez prévoir des enveloppes adressées et prés-affranchies si vous souhaiter les recevoir par la
poste).
Vous pouvez aussi envoyer des télécopies au 1-819-425-7121
Il est important de noter qu’ils ne pourront pas répondre par courriel, l’utilisation
d’électroniques étant interdite.
Les enfants ne sont pas autorisés à téléphoner. La direction pourra exceptionnellement
communiquer avec les parents, s’ils jugent nécessaire.

Appareils Électroniques et réseaux sociaux
Tous les appareils électroniques (iPod, cellulaire etc…) Sont interdits afin de profiter pleinement
des activités et de créer des liens avec les autres campeurs et moniteurs. Pendant le séjour nous
alimenterons notre site Facebook régulièrement. N’hésitez pas à nous suivre pour y voir des photos
de vos enfants.
https://www.facebook.com/camptremblant/

Les visites
Les visites sont autorisées pour les séjours de 2 semaines et plus. S.V.P., prendre un rendez-vous
avec le directeur, le tout pour s’assurer que votre enfant ne sera pas en activité à l’extérieur du site.

Nostalgie
Lorsque votre enfant quitte la maison pour la première fois, il est normal qu’il se sente un peu
nostalgique. Les animateurs et animatrices sont habitués à de telles situations et ils connaissent les
meilleures méthodes pour faciliter leur intégration. Malgré nos efforts, certains enfants parviennent
à bien cacher leurs émotions.
Vous pouvez aider votre enfant en l’invitant à bien communiquer avec son animateur. Celui-ci sera
à l’écoute de toute situation qui pourrait préoccuper votre enfant. Veuillez ne pas lui promettre qu’il
puisse retourner à la maison s’il se sent nostalgique. Habituellement un petit effort de sa part et
l’aide de son animateur suffiront pour qu’il profite au maximum de son séjour.

Argent de poche
Vous pouvez laisser de l’argent de poche pour acheter un souvenir de la Base de plein Air. L’enfant
devra remettre cet argent à la table d’accueil ou au responsable à l’autobus dans une enveloppe bien
identifiée au nom du campeur avec le montant dans l’enveloppe. L’argent sera gardé en sécurité
dans un casier verrouillé. Il est possible aussi de payer les frais d’items au moment de l’inscription
ou à tout moment par carte de crédit. Différents items disponibles (T-Shirt, casquette, tuques,
hoodies etc.). À surveillez notre boutique d’items promos sur notre site internet.

Service de buanderie
Un service de buanderie est offert pour les campeurs qui font plus qu’une semaine.
Le lavage est fait sur place le dimanche et lundi.
Le 1er lavage est 20$ et inclus un sac de coton lavable au logo de la BPA
Les lavages supplémentaires sont à 15$.
Les prix inclus les taxes (peuvent changer sans préavis)

Activités optionnelles

Il est préférable d’inscrire votre enfant aux activités optionnelles à l’avance. Toutefois, il est
possible de s’inscrire tardivement, si l’activité est toujours offerte lors du séjour choisi. Une activité
peut être annulée, s’il n’y a pas un taux de participation assez élevé. Si tel est le cas, vous serez
automatiquement remboursé.

Rafting
Pour garçons et filles de 9 à 16 ans
Inclus : Équipement de rivière complet (veste, casque, pagaie)
Excursion sur des rapides de classe 1 & 3 (débutant et intermédiaire)
Guide professionnel et un animateur de la Base de Plein Air pour 8 participants
Durée : ½ journée (5 heures)
Transport aller-retour

Cascades d’eau
Pour garçons et filles de 7 à 16 ans
Au parc aquatique du Mont Saint-Sauveur
Durée: journée complète (de 10h à 15h)
Animateurs et coordonnateur présents sur place
Campeurs libres de circuler seuls sur le site (sauf pour les plus jeunes)

Cours d’anglais / Cours de français (seconde langue)
15h / semaine
Enseignants certifiés (diplôme universitaire complété ou en dernière année)
Maximum de dix participants par groupe
Tous les manuels et le matériel sont mis gratuitement à la disposition des participants.

Transport
Par voiture avec les parents:
Arrivé au camp le dimanche entre 14h et 15h
Départ du camp le dimanche entre 11h et midi

Par autobus ou 15 passagers (20.00$ + taxes)
Montréal
Endroit : Coin boul. l’Acadie nord et Chabanel
Stationnement au fond du parking des chaussures Globo
Départ de Montréal les dimanches à 13h30
Retour à Montréal les dimanches vers 12h30

