ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR – CAMP FAMILIAL

Équipement de base
□ Petit sac à dos pour vêtements de rechange, gourde, etc
□ Gourdes d'eau
□ Espadrilles et/ou souliers de marche***
□ Bottes de pluie
□ Imperméable et parapluie
□ Pantalons longs et courts
□ Chapeau ou casquette
□ T-shirts, gilets à col roulé ou chemises à manche longue
□ Chandails et coupe-vent
□ Matériel médical pour l'enfant diabétique
□ Autres médicaments utilisés par votre famille.
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Chaussettes de rechange
Serviettes (plage et toilette)
Maillot de bain
Sandales (Pour plage et douche seulement)
Sac de couchage, couverture
Drap contour (lit simple), oreiller et taie d'oreiller
Vêtements de nuit
Nécessaire de toilette
Lampe de poche
Collations, pour votre usage personnel.
(Supplémentaires à celles fournies)
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Toutous
Livres

Matériel facultatif
□
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Appareil photo
Instrument de musique

Informations supplémentaires
 Le cas échéant, IDENTIFIER AU NOM DE VOTRE ENFANT la pompe et/ou l’appareil de surveillance en continu (SGC).
 ***Bien chaussés pour s’amuser : pendant la fin de semaine, tous les membres de la famille circulent sur le site pour diverses activités.
Les chaussures idéales sont les espadrilles! Bien chaussés, les enfants pourront mieux profiter des belles aventures qui s’offrent à eux
avec moniteurs et parents accompagnateurs.
 Le samedi soir, les parents sont invités à prendre l'apéro et à souper ensemble. Si désiré, vous pouvez apporter votre apéro et votre vin
pour ce repas.
 Il est interdit de fumer sur le site du Camp Trois-Saumons.
 Les participants au CEDEQ reconnaissent qu’ils sont individuellement responsables de tous les biens, équipements, effets personnels ou
médicaments qu’ils apportent avec eux pendant la durée du camp.
NOTE IMPORTANTE : Si l’un des membres de votre famille présente des symptômes de GASTRO-ENTÉRITE 48 HEURES AVANT L’ENTRÉE
AU CAMP FAMILIAL, nous vous demandons d’annuler votre participation au séjour afin de protéger les autres participants. Le cas échéant, nous
vous remercions de votre compréhension et vous invitons à prendre contact avec notre bureau au info@cedeq.org

