
Si vous souhaitez faire un don

En nourriture
Biscuits ou autres collations. Veuillez les déposer à la cuisine en arrivant. 
Veuillez aposer une étiquette des ingrédients sur les préparations fait-maison.

En matériels de bricolage
De la peinture, des yeux en plastique, des coquillages, et toutes autres choses 
pouvant servir au bricolage...

Encan
Vous pouvez faire un don en argent ou d’objets neufs ou presque neufs lors de 
l'encan qui a lieu chaque année lors de la journée portes ouvertes.

Merci!

Itinéraire

Depuis Montréal
 Autoroute 20 E jusqu'à la sortie 173.
 Autoroute 55 S jusqu'à la sortie 88.
 Tourner à gauche,vers Rte 116 E en direction de Richmond.

Depuis la ville de Québec
 Autoroute 20 O jusqu'à la sortie 173.
 Autoroute 55 S jusqu'à la sortie 88.
 Tourner à gauche, vers Rte 116 E en direction de Richmond.

Depuis Sherbrooke
 Autoroute 55 N jusqu'à la sortie 88.
 Tourner à droite, vers Rte 116 E en direction de Richmond.

Depuis Richmond
 Rouler sur la Rte 116 E, jusqu'au 2e feux de circulation. 
 Tourner à gauche.
 Poursuivre sur la Rte 116 E sur environ 7km. Après J.N. Auto, tournez à 

gauche sur le Chemin du Camp.

Information générale

Arrivée du campeur

Dimanche à 17 h
Le personnel est disponible à partir de 17h.

Venez faire une visite d'une heure lorsque vous arriverez. Le souper sera servi 
aux campeurs à 18h30. Les campeurs seront vérifiés pour les louses et les lentes 
à leur arrivée au camp. Les parents ou le chauffeur devront attendre jusqu’à la fin
de cette vérification, et ensuite, finaliser l'inscription de l'enfant à la salle à 
manger.

Départ du campeur

Samedi à 10 h
Les campeurs partiront à 10h. Veuillez vous assurer que votre enfant a toutes ses 
affaires avant de quitter le camp : carte médicale, etc.

Pour plus d'informations
Site Web : www.cabqc.ca

Courriel : Randy Johnston (Directeur): cabqc@yahoo.ca

Téléphone : 819 826-5400, ou 514 833-3877.

http://Www.cabqc.ca/


Code vestimentaire
Pour le comité du CAB, notre but est la santé et le bien être de nos campeurs 
et du personnel. Nous prenons au sérieux les effets du soleil sur la peau à 
découvert. Aussi, parce que nous sommes un camp chrétien, nous voulons 
faire preuve de modestie. Nous demandons votre collaboration à ce sujet.

Approprié

 T-shirt couvrant les épaules et l’estomac (en tout temps)
 Costume de bain d’un morceaux et discret (shorts pour les garçons)
 Une casquette (pour être portée a l’extérieur)

Inapproprié

 Bikinis
 Shorts « mini » (qui montrent les fesses) ou autres vêtements serrés
 Garçons : maillot serré ou similaire
 Filles: des hauts à bretelles minces ou des décolletés
 Vêtements avec littérature inappropriée écrite ou en images
 Vêtements promouvant les cigarettes, les drogues ou l’alcool

Santé et sécurité
Pour la santé et la sécurité de tous les campeurs et du personnel, veuillez 
garder votre enfant à la maison s’il ou elle est malade, ou a des plaies 
ouvertes. Il est préférable qu’un enfant reste à la maison plutôt que de devoir 
fermer le camp pour une semaine. Nous ferons tout notre possible pour 
accommoder votre enfant pour une autre semaine, sinon nous vous 
accorderons un remboursement (hormis les frais d’administration).

Veuillez ne pas emmener votre enfant au camp s’il/elle présente un ou 
plusieurs des signes suivants   : diarrhée, vomissement, fièvre, nez écarlate, 
infection de la peau ou des yeux, éruption cutanée, fièvre écarlate, rougeole, 
oreillons, varicelle, coqueluche et les lentes de louse (les symptômes ou 
maladies doivent avoir été terminés depuis au moins une semaine). 

En cas d'urgence ou d'un problème médical, tous les coûts de transport et de 
médicaments vous seront facturés afin que vous puissiez nous rembourser. 
Merci de votre collaboration.

Artices à apporter
Veuillez marquer le nom du campeur sur tous les articles. Appuyez le CAB en vous 
procurant des étiquettes sur www.stuckonyou.biz.

 Carte d’assurance maladie et formulaire médical
 Bible (nous en avons quelques unes au camp)
 Crayons
 Chapeau et lotion solaire
 Lotion anti-insecte (pas de canette)
 Pâte et brosse à dents
 Savon/shampooing
 Autres articles d’hygiène personnelle
 Pyjamas – 1 pour l’été, 1 pour l’hiver
 Vêtements d’été (voir le code versimentaire)
 Jeans – 2 paires (ou autres pantalons)
 2 costumes de bain (pas de bikinis)
 Vêtements chauds
 Chemise avec capuchon
 Sous-vêtements – 6 paires
 Bas – 6 paires (de préférence en coton ou un mélange de coton)
 Souliers de course (2 paires)
 Tenue habillée pour le banquet
 Vêtement de pluie
 Bottes de pluie ou sandales en plastique
 2 grosses serviettes
 Sac de couchage ou deux couvertures chaudes
 Oreiller avec taie d'oreiller
 Lampe de poche
 Sac poubelle en plastique avec le nom du campeur inscrit dessus
 Bouteille d'eau en plastique (identifiée)
 Optionnel : livres, lunettes de soleil, instrument de musique, appareil photo, 
équipements sportifs, sac à dos, draps.

Ne pas apporter
Gomme, friandises, argent, téléphone cellulaire, radio, appareils électroniques 
(baladeur, iPod, jeux, etc.), littératures inappropriées, cigarettes, drogues, alcool. Si un
de ces articles parvient au camp, il sera confisqué par le Directeur jusqu’au départ du 
campeur (s'il ne s'agit pas d'une substance ou d'un objet illégal).
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