INFOGUIDE
Nous avons bien reçu votre inscription pour le Camp Brochet. Merci de la confiance que vous nous
témoignez et soyez assuré que nous mettrons tout en œuvre pour que votre séjour soit inoubliable.
En attendant de vous recevoir, nous vous invitons à prendre note des informations contenues dans
ce document. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions qui restent sans
réponse.

Informations importantes









Si vous désirez annuler, il est important de nous en avertir dès que possible.
Le jour de l’inscription, le bureau d’accueil est ouvert à partir de 14 h. Si vous prévoyez arriver
après 16 h, merci de nous le signaler par téléphone, directement au camp (418 673-4488).
Tous les camps se terminent le samedi après le déjeuner.
Les dîners de la première et de la dernière journée ne sont pas inclus.
Lors d’un camp de deux semaines, une visite des parents est permise le 2e dimanche du
camp, et ce, de 14 h à 16 h.
Pour toute correspondance à un campeur durant les camps, utilisez l’adresse postale
suivante : 70, Chemin du Lac Brochet embranchement # 4, St-David-de-Falardeau, G0V 1C0.
Prenez note toutefois que cette adresse ne sert qu’à cette fin. Il vous est également possible
d’envoyer un courriel à l’adresse : camp.brochet@outlook.com.
Pour les camps d’enfants uniquement : Par mesure de prévention, lors de l’arrivée des
enfants, nous effectuons une vérification pour nous assurer qu’aucun campeur n’est porteur
de poux.

Liste des objets à apporter

(Pour les plus jeunes, veuillez identifier les objets au nom du campeur)

Nécessaire








Un sac de couchage ou des couvertures
Un oreiller
Un pyjama
Une brosse à dent avec dentifrice
Des serviettes de bain
Un savon avec étui et du shampoing
Des vêtements adéquats (voir code
vestimentaire au verso)







Des espadrilles (semelles non marquantes)
Des vêtements chauds
Un manteau imperméable
Des bottes ou souliers pour la pluie
Un maillot de bain décent (voir code
vestimentaire au verso)

Facultatif







Une Bible ou un Nouveau Testament
Un couvre-matelas
Un peigne ou une brosse à cheveux
Un sac pour les vêtements sales
Une lampe de poche
De l’argent de poche pour la cantine
(à déposer à la cantine à l’arrivée)







De l’huile à mouche et de la crème
solaire
Une tenue propre pour le dernier souper
Un appareil photo
Un chapeau ou une casquette
Des lunettes de soleil

S.V.P. ne pas apporter
De gomme à mâcher, boissons alcoolisées, cigarettes ou jeux électroniques.

Code vestimentaire pour les campeurs
 Par respect pour vous-mêmes et pour les autres, les responsables du Camp Brochet vous
demandent de porter des vêtements propres et décents.
 Les camisoles doivent avoir des bretelles larges, couvrir complètement le ventre et avoir un
décolleté sobre.
 Les shorts, jupes et robes plus courts que la mi-cuisse sont interdits.
 Les costumes de bain pour femmes doivent couvrir complètement le ventre (pas de bikini) et
les costumes de bain pour hommes doivent être de style short.
 Les vêtements avec un message raciste, sexuel, violent ou faisant la promotion d’objet ou de
substance illicites ne sont pas acceptés.

Guide routier pour se rendre au Camp Brochet
Via Saint-David-de-Falardeau :
1. Atteindre le village de Saint-David-de-Falardeau.
2. Devant l’Hôtel de ville, tournez à droite sur le boulevard Desgagné et roulez jusqu’au
poste d’essence sur 0,7 km.
3. Garder la gauche face au poste d’essence. Vous êtes maintenant sur le rang 4.
4. Roulez jusqu’à l’embranchement 15 du Lac Sébastien soit sur 6,1 km.
5. Tournez à droite et roulez jusqu’au pont.
6. Après le pont, tournez à droite, passez en avant du barrage Adam Cunningham et
roulez en gardant la gauche jusqu’à l’embranchement 4 du lac Brochet sur 3,5 km.
Vous êtes rendus.
Via Saint-Ambroise :
1. Atteindre le village de Saint-Ambroise.
2. Si vous arrivez de Chicoutimi, traversez le village jusqu’à un arrêt toutes directions.
Continuez tout droit. Vous êtes dans le rang des Chutes.
3. Si vous arrivez d’Alma, en entrant dans le village rendez-vous à l’arrêt toutes directions,
tournez à gauche. Vous êtes dans le rang des Chutes.
4. Roulez sur 5 km jusqu’à une intersection en T.
5. Tournez à droite et roulez sur 12 km. Vous devriez atteindre la petite centrale Adam
Cunningham.
6. Passez en avant du barrage Adam Cunningham et roulez en gardant la gauche
jusqu’à l’embranchement 4 du lac Brochet sur 3,5km. Vous êtes rendus.

