
Relâche scolaire 2023 
 
Quand : 27 février au 3 mars 2023 
 
Où : Camp Mariste 
 
Coût : Résidents de Rawdon 103 $ / Non-résidents 128.75 $ 
 

Départ / retour : Du centre communautaire Metcalfe.  
Départ 7 h 30 et retour à 16 h 30.  

Merci de prendre note qu’il n’y a pas de service de garde. 
 

Activités prévues : 5 activités sont prévues par jour, dont une activité intérieure 
+ un moment de détente.  
 
Activités extérieures : ballon-balai, hockey-bottines, patin, ski de fond (plus vieux), hébertisme, 

glissades sur tubes, feu de camp et légendes, raquette, atelier de survie hivernale, grands jeux, 

construction de forts, sports sur neige, etc. 

Activités intérieures : bricolage, jardinage, atelier théâtre/impro, jeux coopératifs et parachute, 

yoga, etc. 

Horaire-type (à titre indicatif) : 

 

 

8 h 
Arrivée des autobus 

Dénombrement des équipes, installation  
Collation 

8 h 30   Activité 1 
9 h 30 Rassemblement extérieur 
10 h Activité 2 
11 h  Battement 

11 h 15 Dîner et moment de détente (pour les plus jeunes) 
Activité 3 (pour les plus vieux)

12 h 15 Activité 3 (pour les plus jeunes) 
Dîner et moment de détente (pour les plus vieux) 

13 h 15 Activité 4 
14 h 15 Battement 
14 h 30 Activité 5 
15 h 30 Collation, toilettes et embarquement autobus 

16 h  Départ de l’autobus 
 

 



 

Trousseau du campeur : 
Votre enfant doit avoir en sa possession les éléments suivants : 
 
 Sac-à-dos 
 Boîte à lunch 
 Habit de neige (manteau et salopette) 
 Tuque 
 Mitaines (2 paires) 
 Cache-cou ou foulard 
 Bas de laine (2 paires) 
 1 paire de bottes d’hiver 
 Combines 
 Vêtements de rechange 
 Médicaments essentiels au besoin (par exemple : Epipen, pompes pour 

asthmatique, etc.) avec l’étiquette de posologie originale de la pharmacie.  
 
 
Renseignements utiles 
 
 Tous les effets de votre enfant doivent être identifiés à son nom. 
 Les couteaux, canifs, radios, baladeurs, jeux vidéo, téléphones cellulaires et 

autres items de valeur sont à proscrire. Pour des raisons de sécurité, ils 
pourront être confisqués et remis au moment du départ.  

 LE CAMP NE SE REND PAS RESPONSABLE DES EFFETS PERDUS OU 
VOLÉS. 
 

 
LUNCHS ET COLLATIONS 
 
Tous les jours, vous devrez envoyer un lunch « froid » au camp, ainsi que deux 
collations.  
 
Il est important de prévoir mettre un bloc réfrigérant (icepack) dans la boîte à lunch 
de votre enfant vu qu’ils n’auront pas accès à un réfrigérateur, ainsi que de prévoir 
tous les ustensiles nécessaires. Notez que les enfants n’ont pas accès à un 
micro-onde. 
 
En raison des allergies alimentaires fréquentes, les arachides, les noix et les kiwis 
sont interdits au camp de jour. Si ces items se retrouvaient par mégarde dans la 
boîte à lunch de votre enfant, ils seront confisqués et vous seront retournés en fin 
de journée.   
 
 
 
 



POLITIQUE CONCERNANT LES OBJETS PERDUS 
 
Nous demandons la collaboration de tous (parents, campeurs, personnel 
d’animation) pour limiter les objets perdus. Ainsi, assurez-vous d’identifier tous les 
items personnels de votre enfant. Vous pouvez joindre une liste des items envoyés 
au camp dans le sac à dos de votre enfant en guise de rappel. 
  
Tous les soirs, le personnel d’animation ramassera les objets perdus. Ce qui est 
identifié sera retourné avec les effets personnels de votre enfant. À la fin de la 
semaine, les objets perdus non identifiés seront nettoyés et rangés. 
 
Si vous cherchez quelque chose en particulier, nous vous invitons à nous écrire 
un courriel (campdejour.rawdon@campmariste.qc.ca) avec une description 
détaillée de l’item recherché. Tous les objets non récupérés au 3 mars seront 
envoyés à un organisme traitant les dons de vêtements. 
 
 
MESURES SANITAIRES 
 
Les activités sont offertes dans le respect des mesures sanitaires 
gouvernementales en vigueur. 


