
 

 

 
Camp Mariste 

5, 6 et 7 octobre 2018 
(Places limitées) 

 
 
Chers parents, 
    
À chaque automne et ce, depuis plusieurs années, Toujours ensemble organise 
une sortie au Camp Mariste, situé à Rawdon, dans la belle région de Lanaudière.   
 
Ce séjour permettra aux jeunes de vivre une expérience de plein air dans un 
environnement magnifique. Différentes activités sportives, artistiques et 
nautiques seront organisées tout au long de la fin de semaine. Le coût pour y 
participer est de 35$. Ce coût comprend les frais d’hébergement, de transport, 
d’activités et de repas. 
 
Le départ aura lieu le vendredi 5 octobre à 15h45 à Toujours Ensemble. Le retour 
est prévu le dimanche 7 octobre aux environs de 17h00. 
 
Les feuilles ci-jointes doivent être remplies adéquatement. Veuillez s’il vous plaît 
les remettre à un(e) intervenant(e) avec votre paiement. Lors de la première 
journée d’inscription, si le nombre de demandes dépasse le nombre de places 
disponibles, un tirage au sort aura lieu. Par la suite, nous suivrons le principe du 
premier arrivé, premier servi pour combler les places restantes.  
 
Le nombre de places est limité. De plus, les intervenants se réservent le droit de 
refuser l’inscription de votre enfant au camp si celui-ci n’a pas démontré une 
bonne attitude générale lors de sa présence aux activités régulières. 
 

Toujours ensemble se réserve le droit de ne pas vous rembourser le coût de la sortie sans un 
préavis d’absence d’au moins 48 heures avant la sortie. Merci 

 

 



 
Liste du matériel 

 
 
 

 1 sac de couchage 

 1 taie d’oreiller 

 1 serviette de douche, 1 débarbouillette 

 Shampooing + savon 

 Dentifrice + brosse à dents 

 Désodorisant 

 1 pyjama + 1 paire de pantoufles 

 4 paires de sous-vêtements 

 5 paires de bas chauds 

 2 paires de pantalons  

 1 paire de short 

 4 t-shirts 

 1 chandail à manches longues 

 1 - 2 chandails chauds 

 1 manteau (coupe-vent et imperméable)  

 2 paires de souliers (bottes de marche conseillées) 

 1 lampe de poche 

 Lunettes de soleil 
 

*** 
Veuillez prévoir un jeu ou un livre pour les temps libres. 

Laissez vos objets de valeur à la maison car nous ne sommes pas 
responsables de la perte ou du vol de ces objets. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Fiche d’inscription 

 
Camp Mariste 

 
5, 6 et7 octobre 2018 

 
Prénom :                                                 Nom :                                                            
 
Sexe :     F □      M □    Âge : 
  
Restrictions alimentaires :  
 
Mode de paiement (Comptant / Chèque) : 
 
Numéro de téléphone :                                            
 
Nom du parent :  
 
Signature du parent : 
 
Si votre enfant prend des médicaments sur prescription, vous devez le noter dans 
le tableau suivant. Pour tous les médicaments prescrits par un médecin, vous 
devez nous remettre une photocopie de la prescription ou de la fiche 
d’information du pharmacien (nom du médicament, nom du médecin prescrivant, 
dose à administrer, date, etc.). 
 
Médicament Fréquence Heure Quantité Administré 

par 
     
     
     
     
 
Durée de l’autorisation :         du   _______   au   ______________________ 
 
Signature du parent / tuteur légal :  
 
Date :  

 



 
Camp Mariste 

 
Règlements 

 
 

 Vous ne pouvez entrer dans une chambre qui n’est pas la vôtre. 
 

 Vous devez toujours aviser votre animateur de chambre de l’endroit où 
vous allez. 

 

 La nourriture est interdite dans les chambres.  Inspection possible des sacs! 
 

 La propreté des lieux est importante. Veuillez ne laisser aucun déchet sur le 
site.  

 

 Aucun acte de violence verbale ou physique ne sera toléré. 
 

 Les appels téléphoniques sont interdits. 
 

 La participation aux tâches et aux activités est obligatoire. 
 

 Vous devez respecter l’horaire prévu (heures de lever, coucher, repas…). 
 

 Les appareils électroniques (consoles de jeu portatives, tablettes, lecteur 
MP3, etc…) sont permis dans les périodes de temps libre, mais interdits aux 
repas et après le couvre-feu.  Les animateurs se réservent le droit de 
confisquer le matériel pour la durée du séjour.  
 

 On vous remercie de respecter ces règlements ainsi que le CODE DE VIE de 
Toujours ensemble! 

 
 
J’ai pris connaissance des règlements et je m’engage à les respecter. 
 
 
Signature de l’enfant :   
 
 
Signature du parent :   

 
 
 
 


