
 
 

Gatineau, le 8 juillet 2019 

 

OBJET : Camp Explorateur – Camping Air Eau Bois 

 Semaine 6 – Mardi 30 juillet et mercredi 31 juillet 2019 

 

Chers parents, 

 

Tel que prévu à sa programmation, les participants du camp Explorateur feront un séjour en camping. Vous trouverez 

dans les pages qui suivent les détails de cette belle aventure. 

 

Transport 

Le groupe sera transporté en autobus par la compagnie Bigras. 

 

Accompagnateurs 

Les animateurs de deux camps ainsi qu’une équipe de bénévoles accompagneront le groupe. 

 

Coucher 

Le séjour se déroulera au camp Air Eau Bois, 32 Chemin de la Base de Plein Air, Denholm, QC (819) 457-4040 

Le coucher se fera dans des cabines rustiques. Vous pouvez visiter le site http://www.aireaubois.com/ afin de voir le 

style d’hébergement. Les garçons et filles dorment séparément.   

 

Articles à apporter 

Pour le séjour, votre enfant doit aussi avoir un sac à dos comme à tous les jours pour les activités en journée. 

 Voici la liste des articles à apporter pour le séjour. Nous vous demandons de bien identifier (nom, téléphone) tout 

l’équipement de votre enfant. De plus, étant limité par l’espace de rangement dans l’autobus, nous demandons que les 

articles soient mis dans un seul sac.  

 

Sac de couchage/ articles de toilette/ maillot de bain/ serviette de plage/ vêtements de rechange/ un chandail chaud/ 

sous-vêtements/  crème solaire / espadrilles et sandales/ petit oreiller/ gourde/ casquette ou chapeau, chasse-

moustique et lampe de poche. 

 

Repas 

Pour la journée du mercredi, chaque participant doit apporter son dîner et ses collations dans un sac  jetable. Les autres 

repas (un souper, un déjeuner, un dîner et les collations) seront préparés sur place. Nous demandons la somme de 25$ 

par participant. 

 

Activités durant le séjour 

Une multitude d’activités seront proposés aux enfants : Baignade, canot, randonnée pédestre, course scavenger, feu de 

camp, chansons, improvisation et plus encore! 

 

 

http://www.aireaubois.com/


CODE DE VIE 

 

Afin d’assurer qu’une qualité de vie demeure tout au long du voyage, nous élaborerons avec les participants un code de 

vie à respecter. Advenant le cas où un participant va à l’encontre des objectifs du voyage, voici les étapes qui seront 

suivies : 

 

1. Avertissement fait par une rencontre individuelle avec le participant 

2. Appel aux parents 

3. Retour à Gatineau par autobus au frais des parents 

 

 

Le départ aura lieu le mardi 30  juillet à 9h à l’école du Versant. Le retour est prévu à 16h le mercredi 31 juillet à l’école 

du Versant. Tout retard significatif sera annoncé à l’école. 

 

Si des informations supplémentaires vous sont nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec le responsable du groupe 

au 819.431.8523.   Nous vous remercions à l’avance, chers parents, de votre confiance et de votre collaboration.  

 

 

 

Érik Sakach 

Coordonnateur de programmes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
                     

                                                   Camp Explorateur  
                         Semaine 6 – 30 et 31 juillet - Séjour en camping 
 
                                                  Fiche de participant 

 
 
Nom : _______________________________________   Âge : _______________ 
 
Nom d’un parent : _______________________________________ 
 
Téléphones - Travail : ___________________ Maison : __________________ Cellulaire : ______________________ 
 
En cas d’urgence – personne à contacter    Nom : ______________________________ Téléphone : _________________ 
 
Allergies ou autres informations particulières :  __________________________________________________________ 
 
J’ai lu et compris les informations et j’accepte que mon enfant : ___________________________ participe à ce voyage 
qui aura lieu 30 et 31 juillet 2019. 
 
Signature d’un parent : ____________________________ _____  Date : ______________________________________ 
 

 


