RENSEIGNEMENTS D’ÉTÉ IMPORTANTS
VÊTEMENTS SUGGÉRÉS POUR LE CAMP (basé sur un séjour de 2 semaines)

Chaque article doit être clairement identifié
Pour les étiquettes nous suggérons : www.kitcolletonnom.com 1-866-688-2071 ou www.etiquettecamps.com 1-877-984-8729

Bombe de chasse certifiée ASTM ou BSI
(obligatoire)*Peut être louée au camp pour $20 (par
deux semaines) Les bombes seront remises aux
campeurs le 1er matin et facturées aux parents le
jour du départ

Chaussures de sport
Bottes de pluie (peuvent être les mêmes que pour
l'équitation)
sandales ou tongs (flip flops)
pantoufles

Sac de couchage ou une couverture et des draps
(obligatoires)

Maillot de bain
2 Serviettes pour la piscine

Oreiller (obligatoire) et deux taies d’oreillers

3 Pyjamas

Pantalons et bottes d'équitation (facultative)

Sac pour linge sale (identifié)

Bottes de caoutchouc ou bottes de cheville avec un
talon (pour l'équitation)

Articles de toilette: dentifrice, brosse à dents,
shampooing, savon, débarbouillettes, brosse à
cheveux etc.

Blouse ou T-shirt blanc pour le concours hippique
(séjour de 2 semaines seulement)

Écran solaire
Chasse-moustiques (non-aérosol)

1 coupe-vent, 1 impermeable

2 Serviettes de bain

Chandails, T-shirts, sous-vêtements et chaussettes*en
nombre suffisant pour la durée du séjour

Lampe de poche-piles supplémentaires
Appareil photo (usage unique ou numérique)

5 pantalons*les pantalons longs sont portés pour faire
de l'équitation

Papier à lettres, stylos, timbres
Livres, cartes

shorts

Casquette

Important: Le parent ou le tuteur a la responsabilité d’informer le camp de toute nouvelle condition médicale
apparue entre la date où la fiche d’inscription a été remplie et la date d’arrivée au camp du campeur.
NE PAS APPORTER
Téléphone cellulaire, radio, IPod, ventilateurs, jeux ou appareils électroniques, argent ou articles de valeur.
L' ÉQUIPEMENT D'ÉQUITATION EST DISPONIBLE DANS PLUSIEURS MAGASINS, NOUS RECOMMANDONS:
Sellerie G. Lemay
6951 Notre Dame St. East
Montréal, Québec
Tel: 514-254-0172

Boutique Equestre Bishop
181 Route 202 O.
Hemmingford, Québec
Tel:450- 247-3501

Sellerie Sandridge
2892A Harwood Blvd.
Hudson, Québec
Tel:450-458-5502

Boutique Pepin
1261 des Anglais
Terrebonne, Québec
Tel: 514-325-4612

Sellerie Crazy Carousel
3211 Harwood Rd
Hudson Heights, Québec.
Tel: 450-458-2430

Greenhawk
1200 Place Nobel Local B
Boucherville, Québec
Tel: 450-655-7111

FACULTATIF (Une facture séparée vous sera remise le jour du départ - argent comptant ou chèque accepté)
Service du lavage : Pour ceux qui le désirent, le service de buanderie est disponible une fois par semaine
Tous les articles doivent être clairement identifiés.
Chandails : T-shirts et cotons ouatés arborant le sigle du camp sont vendus le jour du départ.
Coucher supplémentaire : Les campeurs qui couchent au camp entre deux sessions se verront facturer 25$ plus taxes
pour la nuit supplémentaire.
Frais pour le transport de l'aéroport ou d'une gare: 100$/pers. par voyage plus taxes. S’il vous plaît, veuillez
téléphoner pour discuter d’un programme d’horaire favorable.
EXCURSION : Les campeurs qui gagnent à l’inspection des chambres se régaleront à un restaurant local.

JOUR D'ARRIVÉE
Le jour d'arrivée est le dimanche entre 14h30 et 16h30. Veuillez s'il vous plaît ne pas arriver en retard, car le
souper est servi à 17h et est une excellente occasion de rencontrer les autres campeurs.
NOURRITURE ET COLIS
Une alimentation équilibrée et soigneusement planifiée est offerte aux campeurs. Un choix pour végétarien est
offert à chaque repas. S.V.P., ne pas envoyer de nourriture. Veuillez noter que Sans Souci n'est pas un camp
sans arachides. Les campeurs peuvent recevoir le courrier régulier, les colis sont acceptés. Nous devons aller
chercher au village les colis envoyés par la poste ce qui en retarde la livraison. Pour les lettres ou colis urgents
nous vous suggérons de les envoyer par messagerie prioritaire.
JOURS DE VISITE ET TÉLÉPHONE
Il n'y a pas de jour de visite pour les campeurs qui ne participent qu'à une session. Le concours hippique qui a
lieu le dernier jour du camp est considéré jour de visite pour les campeurs qui restent plus longtemps. Pour tous
cas d'exception veuillez communiquer avec les directeurs. Les campeurs peuvent utiliser le téléphone en cas
d'urgence.
JOURNÉE DU DÉPART :
Session de deux semaines : Le concours hippique a lieu le dernier samedi de la session et commence à 13h
précise. Ceci est une occasion pour les parents d'observer leurs enfants à cheval et d'évaluer leurs progrès.
Apportez vos chaises pour vous assurer d'un après-midi confortable. Nous aimerions que tous les campeurs
restent jusqu'à la fin puisque nous remettons à chaque cavalier un certificat de participation.
Le départ se fait le samedi après le concours hippique entre 16h et 17h.
**S.V.P. n'amenez pas d'animaux le jour de l'arrivée ou du départ.
Session d'une semaine : Pour les campeurs qui ne restent que pour la première semaine d'une session de deux
semaines, il n'y a pas de concours et le départ du camp se fait le dimanche à 11 heures et demie.
AVANT D'ENVOYER VOTRE ENFANT AU CAMP
1. Postez le solde de votre compte avant le 1e mai. Si vous annulez avant le 1e juin, nous vous rembourserons la
totalité moins des frais d'administration de $200. Pour une annulation après le 1e juin sans certificat médical,
50% des frais seront remboursés.
2. Vérifiez la liste suggérée, assurez-vous que votre enfant a suffisamment de linge et que tout est clairement
identifié.
3. Gardez votre facture comme confirmation de votre date d'inscription. S.V.P. vous référer au numéro de
facture lorsque vous communiquez avec nous.
4. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations ou une aide quelconque.
Directions à partir du Pont Mercier(138 ouest gardez la droite)
Prendre la 1e sortie à droite St- Isidore/St- Remi. Tournez à gauche sur
la 221 Sud, continuez (16km) jusqu’à la jonction 209 (Garage Ford),
tournez à droite sur la 209 Sud. Continuez (10.5km) jusqu’à la jonction
205. Continuez toujours tout droit sur la 209 sud. Sans Souci est à
gauche (1.5km) après le casse-croûte.
Directions à partir du pont Champlain Prendre la Sortie 53 sur le pont
pour la route 132 ouest. Continuez pendant 15km (direction SaintConstant/Ste-Catherine) jusqu’à la jonction 209 Sud (4e feux de
signalisation) Prends la 209 Sud jusqu'à la jonction 205 (26.5km).
Continuez toujours tout droit sur la 209 sud. Sans Souci est à gauche
(1.5km) après le casse-croûte
Veuillez visiter notre site Web pour les indications routières en
provenance d'Ottawa, de Toronto, de Québec et de l'État de New
York (www.sans-souci.qc.ca | GPS et Google maps utilise l'adresse
1183 Grand Rang, Sainte-Clotilde-de-Chateauguay | 450-826-3772

