RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LES FINS DE SEMAINE
VÊTEMENTS SUGGÉRÉS POUR LE CAMP
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$.
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 celles
pour l'équitation)
Sandales ou tongs
Pantoufles

Sac de couchage ou une couverture et des draps

Casquette

Oreiller (obligatoire) et une taille d’oreillers

Pyjamas

Pantalons et bottes d'équitation (faculatif)

Sac pour linge sale (identifié).

Bottes de caoutchouc ou botte 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 blanche pour concours hippique
dernière fin de semaine seulement

Écran solaire
Chasse-moustiques (non-aérosol)

1 coupe-vent, 1 imperméable

2 Serviettes de bain

Chandails, T-shirts, sous-vêtements et
chaussettes*en nombre suffisant pour la durée du
séjour
Pantalons*les pantalons longs sont portés pour faire
l'équitation

Lampe de poche-pile supplémentaire
Les affaires personnelles peuvent rester au camp
durant la semaine

NE PAS APPORTER Téléphone cellulaire, radio, iPod, ventilateurs, jeux ou appareils électronique, argent ou
articles de valeur.
Arrivée : Vendredi soir à partir de 19 heures (1e fin de semaine réunion générale à 20 heures)
Départ : Dimanche entre 16h30 et 17h.
Les parents sont invités au concours hippique du dimanche de la dernière fin de semaine entre 13h et 16h.
Le service de transport pour le retour à Montréal n’est pas disponible cette journée-là.
L' ÉQUIPEMENT D'ÉQUITATION EST DISPONIBLE DANS PLUSIEURS MAGASINS, NOUS RECOMMANDONS:
Sellerie G. Lemay
6951 Notre Dame St. East
Montreal, 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

AVANT D'ENVOYER VOTRE ENFANT AU CAMP
1. Postez le solde de votre compte. Si vous annulez deux semaines avant le début, nous vous rembourserons la totalité
moins les frais d'administration de 200$. Une annulation sans un certificat du médecin dans les 7 jours avant la 1ère fin
de semaine, 50% des frais seront exigibles.
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. 450-826-3772 ou info@sans-souci.qc.ca
4. N'hésitez pas à communiquer pour de plus amples informations ou une aide quelconque.

