Préparez-vous à vivre…

Une aventure d’un « boute » à l’autre!
RÉSERVATION :

- GUIDE D’INFORMATIONS À L’INTENTION DES ÉCOLES -

Pour réserver votre aventure, un appel au Camp Boute-en-train suffit! Nos bureaux sont ouverts de
9h00 à 17h00 tous les jours et jusqu’à 21h00 en haute saison. Dans le cas contraire, notre service de
messagerie vocale nous permettra de retourner votre appel dans les plus brefs délais.
Suite à votre réservation téléphonique, un contrat sera émis. La réception du dépôt viendra ensuite
confirmer votre réservation et nous vous ferons parvenir toute l’information utile à la préparation
de votre visite au Camp Boute-en-train. Vous recevrez, entre autres, un questionnaire à retourner
afin que nous puissions planifier la programmation de vos activités.
Prenez note que le dépôt est requis suite à la réception du contrat et que le paiement final sera
ajusté en fonction du nombre de participants confirmé au plus tard 5 jours avant votre visite. En cas
d’annulation, le dépôt est non remboursable mais transférable à une date ultérieure de l’année en
vigueur.
ENSEIGNANT(E)S ET ACCOMPAGNATEURS :
Lors de votre visite au Camp Boute-en-train, vous pouvez compter sur notre service à toute heure et
sur différentes commodités. Des aires de détente sont à votre disposition et vous trouverez en ces
lieux du café, thé, tisanes, collations. Vous pourrez ainsi profiter de votre visite au Camp Boute-entrain pour vous réunir entre enseignant(e)s, effectuer un peu de planification ou de correction tout
comme bénéficier de notre site enchanteur comme les enfants!
Participation aux activités
En journée plein air comme en séjour, les enseignant(e)s et accompagnateurs sont libres de
participer aux activités avec leurs groupes. Seuls les enseignant(e)s et éducateur(trice)s de classes
de maternelle ou encore de garderies sont priés de suivre leurs groupes afin de faciliter le bon
déroulement des activités.
Supervision des repas, collations et nuitée(s)
Lorsqu’en séjour, les enseignant(e)s et accompagnateurs sont responsables de la supervision des
groupes après chaque repas, lors de la période de la collation et pour la nuitée, c’est-à-dire dès la
fin des activités de soirée et ce jusqu’au rendez-vous pour se rendre au déjeuner le lendemain.

Gestion des médicaments
Les enseignant(e)s sont responsables d’administrer les médicaments sous prescription aux enfants.
En ce qui concerne les médicaments en vente libre, la personne préposée aux soins de santé du Camp
Boute-en-train peut les distribuer à condition d’avoir l’autorisation parentale par écrit. L’enfant doit
être accompagné par l’enseignant(e) et la personne préposée aux soins de santé lors de la prise de
ce médicament.
Auto-injecteur (épipen)
Dans le cas où un enfant a une allergie aux moustiques par exemple, l’enseignant(e) doit remettre
l’auto-injecteur (épipen) à l’animateur qui se chargera de le mettre dans un sac de taille qui sera
transporté par l’enfant. Si l’allergie est de type alimentaire, l’enseignant(e) est prié de garder
l’épipen en sa possession et d’être présent aux repas et collations.
Services disponibles
Téléphone : Accessible au bureau sur les heures d’ouverture.
Repas à la cafétéria : Si vous êtes en visite pour une journée plein air mais que vous désirez prendre
un repas à la cafétéria, vous pourrez vous procurer un coupon de repas au bureau au coût de 11$.
Assistance en cas de besoin : Un service d’assistance et de premiers soins est disponible sur le site à
toute heure. Adressez-vous directement au bureau d’accueil ou au gardien après les heures
d’ouverture. À votre arrivée, des informations vous seront transmises concernant les procédures à
suivre en cas d’urgence.
PRÉPARATION :
Pour faciliter votre organisation, le Camp Boute-en-train met à votre disposition une gamme d’outils
utiles :
PROGRAMMATION :
Une variété d’activité thématique, traditionnelle et spécialisées est offerte aux participants selon
les saisons, animées en fonction des groupes d’âges, beau temps mauvais temps!
Printemps – Été – Automne
Plage de sable et lac naturel avec surveillance, glissade d’eau, rabaska, canot, ponton, pédalo,
chaloupe, mini golf, sentier d’écologie, hébertisme, feu de camp et légendes, musée des sciences
naturelles, bricolage, salle de jeux, tir à l’arc, escalade intérieure et extérieure, baby-foot géant,
labyrinthe.

Hiver
Patinoire couverte éclairée et surfacée par une zamboni, traîne sauvage avec remontée mécanique,
glissade sur tubes, raquette, sentiers de ski de fond, survie, hébertisme, trottinettes des neiges, feu
de camp et légendes, musée des sciences naturelles, bricolage, salle de jeux, tir à l’arc intérieur,
escalade intérieure, baby-foot géant, labyrinthe et plusieurs centres de ski alpin à proximité.
Nous vous demandons de nous informer à l’avance de toutes demandes spéciales ou plus
spécialement des activités à proscrire de votre programmation. Le Camp Boute-en-train pourra
ensuite planifier votre séjour sur mesure!
Nouveautés thématiques
Depuis plus de 45 ans maintenant, chaque été au Camp Boute-en-train est caractérisé par une
thématique unique et chaque journée de l’année présente son lot de personnages et d’histoires aux
groupes venus de partout pour vivre l’aventure d’un « boute » à l’autre!
Toujours empreinte d’autant de créativité, l’équipe du Camp Boute-en-train vous a concocté
quelques nouveautés à découvrir :

C’est l’Halloween tout l’automne au
Camp Boute-en-train

Un bel hommage à vos élèves
de 6e année

DÉROULEMENT :
Départ en autobus
Assurez-vous d’avoir les informations de santé et les listes des groupes en mains au moment de votre
départ. La liste des affections particulières (allergies, restrictions d’ordre physique ou autres) devra
être remise à votre arrivée au camp. Si vos groupes sont préalablement formés et que vous détenez
une liste de ceux-ci, veuillez également la remettre à votre arrivée pour faciliter la formation des
équipes et le contrôle des présences.
Pour assurer un accueil fluide et efficace, le Camp Boute-en-train vous recommande d’informer les
participants à quelle équipe ils appartiennent (numéro ou nom d’équipe) et de regrouper les équipes
préalablement formées dans les mêmes autobus.
Quant aux bagages, nous vous recommandons de les regrouper en fonction de leur destination
d’hébergement si vous loger dans plus d’un bâtiment.

À VOTRE ARRIVÉE AU CAMP :
Les animateurs vous accueilleront dès l’entrée de l’autobus sur le camp; l’un d’eux montera à bord
afin de souhaiter la bienvenue à votre groupe et diriger le chauffeur d’autobus au lieu de
débarquement. Un coordonnateur sera sur place pour donner les consignes.
Dans le cas d’une journée plein (1 journée)
Les participants seront tout de suite invités à aller rejoindre l’animateur attitré à leur équipe. De
là, chacune des équipes ira à son lieu d’accueil pour déposer les boîtes à lunch, passer aux toilettes
et selon la saison et l’activité à pratiquer, appliquer chasse moustique et/ou crème solaire, revêtir
les vêtements appropriés.
Dans le cas d’un séjour (une nuitée et plus)
Une chaîne humaine menée par les animateurs sera organisée lors du débarquement afin d’aider les
participants à faire le transport de leurs bagages dans l’un des salons des bâtiments d’hébergement
alloués. Si le bâtiment est libre à votre arrivée, vous pourrez assigner les chambres aux participants
et profiter tout de suite d’un temps pour l’installation avant que les animateurs donnent les
consignes du séjour et forment les équipes pour partir en activités. Toutefois, si le bâtiment est
occupé ou en cours de libération par le groupe précédent, les animateurs rassembleront les équipes
afin de commencer les activités dès que les bagages auront été déposés dans un salon de transition
jusqu’au moment où vous pourrez prendre possession de vos chambres.
AVANT DE QUITTER LE CAMP :
Facture, évaluation et pré réservation
Un coordonnateur vous invitera à passer au bureau pour régler la facture avant votre départ. À ce
moment, vous recevrez une fiche d’appréciation à remplir. Vous pouvez choisir de transmettre cette
fiche par télécopieur à la suite de votre visite, cependant nous souhaitons vous informer que lorsque
les commentaires sont soumis avant votre départ, ils nous sont des plus utiles pour les retours avec
les animateurs.
Une fiche de pré réservation vous sera également fournie afin que vous puissiez choisir, en priorité,
les mêmes dates pour l’année suivante et nous indiquer deux autres choix de dates possibles selon
vos préférences.
Enfin, prévoyez nous remettre les cocardes ayant permis d’identifier les accompagnateurs pendant
votre visite.
Objets perdus
Les objets perdus ramassés en cours de journée sont systématiquement déposés au bureau. Nous
vous invitons à passer nous voir avant votre départ si des articles ont été égarés.

Objets promotionnels
Le Camp Boute-en-train vous propose différents objets promotionnels à coûts accessibles si vous
souhaitez offrir des souvenirs à vos groupes. Adressez-vous au bureau pour prendre connaissance des
articles et de la liste de prix.
SUIVANT VOTRE VISITE AU CAMP :
Nous espérons que votre visite au Camp Boute-en-train aura su vous plaire; si vous ne nous avez pas
remis la fiche d’appréciation, il est maintenant temps de nous la faire parvenir! Et même si vous
l’avez remis avant de partir, il est toujours fort apprécié de recevoir davantage de commentaires
concernant votre expérience! À cet effet, nous recevrons avec joie vos idées et recommandations
pour le futur, tout comme les extraits de témoignages d’enfants suite à un retour effectué en classe
ou encore leurs lettres destinées à leurs animateurs préférés en guise de remerciement, soit par :
Courriel :

campboutentrain@bellnet.ca

Télécopieur :(450) 882-9759
Courrier : Camp Boute-en-train
1640 chemin Rochon
Chertsey, Qc
J0K 3K0

