
 

 
 

SEMAINE DE RELÂCHE 
CAMP LAC EN COEUR 

 
 

   4  au  7  mars  2018  
 
  
 Accueil au camp : Dimanche : 19 h 
 Fin du séjour : Mercredi :  15 h 30 
 

 Autobus : Départ du Séminaire de Trois-Rivières : Dimanche  17 h 30 
                         Départ de la Polyvalente des Chutes : Dimanche  18 h 
                        Arrivée à la Polyvalente des Chutes : Mercredi  16 h 
                         Arrivée au Séminaire de Trois-Rivières : Mercredi  17 h 
 
 
Pour t’aider à bien préparer ton séjour, voici quelques informations qui te seront utiles: 
 
• Si tu te rends au camp par tes propres moyens, assure-toi d’être présent aux heures indiquées ci-

dessus. 
 

• Tu retrouveras ci-bas, la liste de matériel dont tu auras besoin. 
 
 

À ton arrivée au camp, tu dois présenter: 
• Ta carte d’assurance maladie 

 
Au plaisir de t'accueillir au camp ! 

 
   

Martine Dupont, directrice générale 
 

TROUSSEAU DU CAMPEUR 
 
• CARTE D'ASSURANCE MALADIE 
• Une tasse incassable 
• Vêtements nécessaires pour la durée du séjour 

Pantalons, chandails légers, chandails chauds, sous-vêtements, 
pyjama, bas, manteau d’hiver et pantalon de neige, bottes          
d’hiver, tuque et mitaines (2 paires), foulard, costume de bain 
pour douche. 

• Prévoir des vêtements de rechange  
 

 
• Nécessaire de toilette 

Savon, brosse à cheveux, brosse à dents, pâte 
dentifrice, shampoing, serviettes, débarbouillettes, 
kleenex 

• Divers 
  Sac de couchage 
  Oreiller et taie d'oreiller 
  Souliers d’intérieurs ou pantoufles 

• Il est interdit 
  Bonbons, friandises, canif ou autres objets dangereux 
 

IMPORTANT POUR LES MÉDICAMENTS 
Veuillez bien identifier et placer les médicaments de votre enfant dans un sac « Ziploc ». 

Pour faciliter le transport des bagages, svp ne pas utiliser de sacs-poubelle. 
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