Renseignements supplémentaires
NOUVEAUTÉ 2019… LES CHALETS SONT CLIMATISÉS
Le Trousseau : Jeans, pantalons, shorts, T-shirts, chandails chauds, pyjamas, bas, sous-vêtements, maillots
et serviettes de bain, chapeau de soleil, souliers de course ou de marche (2 paires), sandales, bottes de
pluie, imperméable, coupe-vent, sac de couchage(ou literie), oreiller et taies d'oreiller (les oreillers ne
sont pas fournie), serviettes, débarbouillettes, articles de toilette, chasse-moustiques, crème solaire, un
verre de plastique, papiers mouchoir et carte d'assurance maladie (photocopie acceptée).
N.B. Se munir d'articles non dispendieux (Le Camp Boute-en-Train n'est pas responsable des objets
perdus ou volés).

IDENTIFICATION : Tous les articles de votre enfant doivent être identifiés.
STRICTEMENT DÉFENDU: Hachette, canif, cigarette, radio, bijoux et objets de valeur, nourriture
argent de poche et cellulaire.
MODE DE PAIEMENT : À l'ouverture du dossier, vous devez fournir un premier versement de cent
dollars (150$). Les versements s'effectuent par la poste et vous devez fournir ces montants par chèque
ou mandat poste. Indiquez au verso: le nom de l'enfant.
Le versement final est accepté à partir de l'ouverture du dossier jusqu'à l'arrivée de l'enfant (chèque
ou comptant).

ATTENTION! Lisez bien !
La durée du séjour est de 6 jours et 5 nuits. Les enfants arrivent le dimanche entre 13h00 et 15h00
(les activités des enfants commencent à 15h00), et quittent le vendredi à 18:30 hres (remise des méritas)
REPAS : Nous ne servirons pas de repas aux parents le jour de l'entrée et le jour du départ. Par contre,
nous permettrons à tous de venir pique-niquer le dimanche sur le terrain du Camp.
TÉLÉPHONE: Les campeurs ne répondent pas au téléphone, mais peuvent recevoir de la correspondance
en tout temps.
CORRESPONDANCE: Nous invitons fortement les parents à écrire à votre enfant par courriel :
campboutentrain@bellnet.ca (avant 9h). Vous pouvez aussi laisser le courrier préparé à l'avance à l’accueil
et nous le remettrons à votre enfant le jour choisi.

