
 

 

 
 

 

Accueil 

Notre plateau d’accueil se situe à l’École d’éducation 

internationale de Laval (5075, chemin du souvenir, Laval) 

L’accueil de nos campeurs se fait entre 7h et 8h10. Notre 

local est situé dans du côté ouest de l’école. Pour s’y 

rendre, prendre la porte #2, située à gauche de l’entrée 

principale, et suivre les indications. 

Plateaux de jeu 

Le départ vers nos plateaux d’aventure se fait tous les 
jours par autobus scolaire à 8h10. Nos plateaux sont 
situés au Parc du Domaine Vert (10423 Montée Ste-
Marianne, Mirabel). 

*** Tous les retards et les départs anticipés se font à cet 
endroit. Vous devez en aviser notre bureau sur place par 
téléphone au 1-877-530-3205 30 minutes à l’avance. 
*** 

Retour / départ 

Nous sommes de retour à l’École d’éducation 
Internationale de Laval (5075, chemin du souvenir) à 
16h20 et la période de départ s’étend jusqu’à 18h. 

*** Après 18h, des frais de 5,00 $ par tranche de 5 
minutes de retard seront exigés. Vous devrez acquitter 
ces frais au moment où vous recevrez la facture par 
courriel ou par la poste. *** 

Vous devez revenir chercher votre enfant au même 
endroit que lors de la phase d’accueil et en aviser le 
responsable sur place. Notez que votre enfant ne sera 
autorisé à quitter le camp qu’avec une personne 
figurant sur le formulaire d’inscription (tuteur ou 
personne à contacter). Si vous désirez qu’il quitte le 
camp en compagnie d’une autre personne ou seul, vous 
devez en aviser au préalable le coordonnateur ou le 
responsable du service de garde. 

 

Absence 

Si un enfant est absent au début des activités à 9 h, le 

coordonnateur contactera le tuteur pour confirmer 

l’absence. Si vous prévoyez que votre enfant sera absent 

ou en retard, S.V.P. en aviser le coordonnateur par 

téléphone au 1-877-530-3205, cela facilitera grandement 

notre travail! 

Trousse personnelle 

Voici la liste des articles à inclure dans la trousse de 
votre enfant. N’oubliez pas que nous jouons en plein air, 
planifiez des vêtements que vos enfants pourront salir! 

– Chaussures appropriées pour le plein air 
– Pantalons (idéal pour éviter les piqûres d’insectes 
– Petits gants au besoin 
– Chapeau ou casquette 
– Sac à dos 
– Vêtements de rechange 
– Imperméable 
– Maillot et serviette de bain 
– Veste de flottaison individuelle (au besoin) 
– Crème solaire 
– Chasse moustique 
– Boîte à lunch 
– 1 lunch et 2 collations 
– 3 bouteilles d’eau de 500 ml 
– Sac de plastique (pour rapporter vos déchets) 

Articles prohibés : 

– Sandales 
– Appareils électroniques 
– Flotteurs, ballons dorsal et jouets pour la piscine 

Épées de mousse 

Bien que tout le matériel soit inclus, votre enfant a la 
possibilité, s’il le désire, d’apporter sa propre épée de 
mousse. Il ne peut le faire qu’en respectant les 
conditions suivantes : 

https://www.google.ca/maps/place/Parc+du+Domaine+Vert/@45.6605247,-73.9102017,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc929b8e9607f3d:0x495cab00fa440906!8m2!3d45.660521!4d-73.908013
https://www.google.ca/maps/place/Parc+du+Domaine+Vert/@45.6605247,-73.9102017,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc929b8e9607f3d:0x495cab00fa440906!8m2!3d45.660521!4d-73.908013


1) L’épée de mousse doit être une version officielle 
vendue par Les Camps Légendaires. 

 
2) L’épée de mousse doit correspondre au programme 
dans lequel le campeur est inscrit. Par exemple, si le 
campeur est inscrit en tant que Lansquenet, il ne peut 
qu’apporter une épée de Lansquenet. 

 
3) L’épée de mousse doit être inspectée, homologuée et 
identifiée par la coordination sur le terrain afin de 
pouvoir l’utiliser dans le cadre des activités 

 
4) L’épée de mousse d’un campeur ne lui confère en 
aucun cas le droit de transgresser les règles du camp. 

 
5) Nous nous réservons le droit de refuser qu’un 
campeur apporte sa propre épée de mousse. 

Nous ne serons pas tenus responsables s’il y a perte ou 
vol d’un article appartenant à votre enfant. Cependant, 
sachez que nous mettons tous les efforts nécessaires à 
la bonne gestion de l’équipement des enfants. 

Sécurité 

L’encadrement et la sécurité des campeurs sont notre 

priorité. C’est pourquoi nous avons des règles très 

strictes lors des activités et que nous utilisons de 

l’équipement qui est sans danger, notamment des armes 

de mousse et des lunettes de sécurité. 

Baignade 

Si la température le permet, il y aura de la baignade à la 

piscine extérieure tous les jours. Des sauveteurs certifiés 

ainsi que nos animateurs seront sur place en tout temps 

pour veiller à la sécurité des enfants. Si votre enfant a 

besoin d’une veste de sauvetage, vous devez la lui fournir 

et nous le mentionner sur le formulaire d’inscription. 

Aucun flotteur, ballon dorsal ou jouet n’est permis. 

Repas 

Tous les jours, vous devez fournir à votre enfant un repas 

froid, ou chaud dans un contenant isolant, car il n’est pas 

possible de réchauffer la nourriture sur place. Prévoyez 

également deux collations ainsi qu’un minimum de deux 

bouteilles d’eau de 500 ml. 

Comme nous sommes dans les bois, nous vous 

demandons de mettre un sac de plastique dans la boîte à 

lunch de votre enfant pour qu’il puisse y déposer ses 

déchets et les rapporter à la maison. 

Puisque certains jeunes qui seront aux camps souffrent 

d’allergies graves aux arachides et autres noix, nous 

demandons votre collaboration pour éviter d’inclure des 

aliments contenant des noix ou des arachides dans les 

repas et les collations de votre enfant 

Spécifications médicales et allergies 

Si votre enfant souffre d’allergies sérieuses, de malaises 

physiques ou autres conditions nécessitant une attention 

particulière, notamment l’obligation de porter une veste 

de sauvetage, veuillez le spécifier sur le formulaire 

d’inscription à l’espace prévu à cette fin. N’hésitez pas à 

rencontrer notre coordonnateur pour en discuter. 

Contact 

Pour joindre le coordonnateur sur le terrain lors du 
séjour de votre enfant, veuillez le faire par téléphone au 
450-280-9471. 

Pour le service à la clientèle, la facturation et 
l’administration générale, composez le 1-877-530-3205 
ou contactez-nous par courriel à 
info@campslegendaires.com. 

Équipe d’animation 

Afin d’offrir à vos enfants une expérience mémorable et 
un environnement sécuritaire, nos méthodes de 
sélection, de formation et de supervision des employés 
sont rigoureuses. Les membres de l’équipe d’animation 
des Camps Légendaires reçoivent une formation 
détaillée sur la gestion de groupe, l’approche 
pédagogique et ludique, les activités, les mesures de 
sécurité et les procédures de camp. De plus, ils doivent 
suivre une formation en secourisme générale et RCR. 

En plus des animateurs qui s’occuperont des groupes, 
des coordonnateurs seront sur place pour assurer le bon 
fonctionnement des activités. Ils seront à votre entière 
disposition pour toute question ou demande. 

 


