
 

 

 

 

 

 

Dates du séjour : 22 juillet au 3 août 2018 

  

Il est important de conserver précieusement ce document puisqu’il renferme les réponses à toutes 

vos questions et qu’aucun autre document ne vous sera transmis. En cas de besoin, il sera toujours 

disponible sur notre site web : www.camplacmatapedia.com (sous l’onglet Infos). 

 
 

  

 

 

La session débutera le dimanche 22 juillet et nous t’attendrons entre 14 h et 16 h sur le site du 

camp, situé au 1 chemin St-Pierre à Sayabec. À ton arrivée, quelqu’un te dirigera vers ton dortoir où 

tu pourras t’installer. C’est à ce moment que tu devras remettre au responsable du dortoir ta fiche 

de santé complétée et signée, ta carte d’assurance maladie et tes médicaments. 

 

Tu pourras prendre le temps de visiter les lieux avec tes parents et recevoir les câlins et 

recommandations de dernière minute. Les parents seront invités à quitter dès 16 h, après quoi les 

campeurs seront tous réunis pour célébrer le début de cette grande aventure! 

 
 

  

 

 

Tu trouveras ci-jointe la fiche de santé que tu devras nous remettre à ton arrivée. Toutefois, si tu 

souffres d’allergies alimentaires, tu dois nous retourner ta fiche complétée par la poste ou par 

courriel dès maintenant. N’oublie pas d’apporter ton auto-injecteur EpiPen (deux de préférence).  

 

Afin de faciliter la tâche de l’animateur responsable des soins de santé, nous te demandons de 

mettre tous tes médicaments réunis dans un sac de type Ziploc, identifié à ton nom. Nous vous 

prions également d’indiquer clairement la posologie de chaque médicament sur la fiche de santé. 

Veuillez noter que nous possédons suffisamment de médicaments généraux offerts en vente libre 

pour répondre aux imprévus médicaux (acétaminophène, ibuprofène, antihistaminiques, etc.). 

  
 

  

 

 

Le solde des frais de séjour devra être complètement payé au début du séjour, en argent comptant 

ou par chèque à l’ordre du Camp musical du lac Matapédia. À votre arrivée au camp, vous devrez 

aussi vous assurer de nous avoir donné toutes les informations personnelles requises pour l’émission 

du relevé 24 aux fins de l’impôt sur le revenu (N.A.S.). Nous vous ferons parvenir le relevé au début 

du mois de février 2019.   
 

 

TROUSSE DU CAMPEUR 

THÉÂTRE 
 

Hébergement 

ARRIVÉE AU CAMP 

 

SOINS DE SANTÉ 

 

PAIEMENT 

 

http://www.camplacmatapedia.com/


  

Tu dois prévoir des vêtements confortables pour toute la durée de la session, mais en cas de besoin 

il te sera possible de faire nettoyer quelques morceaux sur place, à la fin de la première semaine. 

Nous te déconseillons d’apporter des vêtements neufs. Il est aussi recommandé d’identifier tous tes 

articles à ton nom et d’en faire une liste (à glisser dans ta valise), ce qui facilitera la préparation de 

tes bagages du retour à la fin de ton séjour. Tout matériel électronique (iPod, tablette et téléphone 

cellulaire) est strictement interdit et sera confisqué à ton arrivée.  
 

Veuillez noter que les objets oubliés devront être réclamés avant le 15 septembre et récupérés à 

vos frais. Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir nous contacter dès que vous aurez 

constaté l’oubli. 
 

  

 

L’usage du téléphone est réservé aux urgences et nous t’encourageons fortement à apporter papiers 

et crayons pour correspondre par la poste avec ta famille et tes amis. 

 

Psst! les parents : Votre enfant aura la possibilité de vous téléphoner, s’il (elle) en ressent 

réellement le besoin. Nous préférons toutefois éviter les appels en provenance des parents. Vous 

pouvez expédier une première lettre à votre enfant quelques jours avant son départ pour le camp... 

Cette petite surprise en début de séjour sera sûrement très appréciée!  
  
Adresse pour la correspondance    1 chemin St-Pierre, Sayabec, QC, G0J 3K0 

Téléphone (urgences seulement) **   (418) 725-8512 

Courriel (administration)    info@camplacmatapedia.com 

**Les ondes cellulaires sont très faibles sur le site du camp, il est donc fort probable que nous ne soyons pas 
capables de répondre lorsque vous téléphonez. Il est alors très important de laisser un message afin que l’on 
puisse retourner votre appel. 
 

  

 

Ton séjour au camp se terminera le vendredi 3 août avec une représentation devant public à 19 h, 

au Centre communautaire de Sayabec. Mais tes parents devront d’abord aller récupérer tes 

bagages au Camp entre 18 h et 18 h 45. Puisque tous les campeurs et membres du personnel 

seront déjà rendus au Centre communautaire pour la représentation, il ne faut pas s’inquiéter de n’y 

voir personne. Les bagages de votre seront réunis sur la galerie du dortoir. Par la suite, vous 

pourrez vous diriger au Centre communautaire, où se tiendra ta représentation à compter de 

19 h. La représentation est ouverte gratuitement à toute la population, alors n’oublie pas d’y inviter 

tous tes amis et les membres de ta famille!  
 

  

 

 

Vendredi 3 août à 19 h 

Centre communautaire de Sayabec 

6, rue Keable – prendre la rue de l’Église et tourner à gauche sur la rue Keable  
 

 

Au plaisir de te rencontrer bientôt! 

 

 

Julie Tardif et toute l’équipe du Camp musical du lac Matapédia 

BAGAGES 

 

COMMUNICATIONS 

 

DÉPART DU CAMP 

 

REPRÉSENTATION 
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Carte d’assurance maladie (montrer à l’arrivé)
   

Fiche de santé (remettre à l’arrivée) 
 
Médicaments dans un sac identifié (s’il y a lieu) 
 
Auto-injecteur EpiPen (2 - si nécessaire) 
 
Papier à lettres et crayons    

 

Lampe de poche (facultatif) 
 
Enveloppes affranchies (adressées au besoin)  
 
Sac de couchage ou couvertures  

 
Oreiller et taie d’oreiller    
   
Pyjama/robe de nuit 
 
Sous-vêtements     
   

Bas normaux et bas de laine 
 

T-shirts et chandails     
   
Pantalons longs et courts 
 
Manteau imperméable et bottes de pluie  

   
Manteau ou veste chaude  

 

Pantoufles     
   
Chapeau ou casquette (obligatoire) 
 
Sandales et espadrilles (obligatoire)    
  
Serviette et accessoires pour la baignade 

 
Serviettes et débarbouillettes    
   

Maillot de bain 
 
Brosse à dents et pâte dentifrice  

   
Savon pour le corps et les cheveux 
 
Brosse et accessoires pour cheveux  
   
Sac à linge sale 
 

Crème solaire FPS 15 minimum (obligatoire) 
   
Huile à mouches 
 

Livres, appareil-photo, etc.   
   
Sac à dos ou autre type de sac de transport  

 
Autres objets personnels (lunettes et lentilles, etc.)
   
 

 
Vêtements particuliers pour les activités de théâtre 
 
Souliers noirs, pantalon noir, t-shirt neutre (beige ou gris) 

Tuque, mitaine, foulard (costumes pour la pièce) 
 

À mettre dans ton sac à dos pour les activités de théâtre  
 

• Espadrilles     
• Bouteille ou gourde  
• Crayons de plomb et gomme à effacer 

  

• Deux surligneurs (jaune + autre couleur) 
• Chemise à pochette

* Prévois des vêtements pour toute la durée du camp et limite tes bagages aux choses essentielles.  
* Il est fortement déconseillé d’apporter des vêtements neufs et des articles de valeur. 
* Pas besoin d’argent : les achats seront assumés par le camp et facturés ensuite à tes parents. 
* Le Camp n’est pas responsable des bris ou de la perte d’un objet apporté au camp.  

 

 

  

• Téléphone cellulaire et autre matériel 
électronique (sera confisqué pour toute la 
session) 

• Vêtement véhiculant une image ou un message 
violent ou dégradant 

• Drogues et boissons alcoolisées  
• Cigarettes  
• Friandises    
• Couteaux et autres objets dangereux 

 

 

À METTRE DANS 

TES BAGAGES 

 

INTERDITS 

 



 
 

  

 

  

INFORMATIONS AUX PARENTS 
Les parents d’un enfant inscrit en formule avec hébergement ne sont pas autorisés à lui rendre visite 
pendant son séjour, à moins d’une entente prise au préalable. L’usage du téléphone est réservé aux 
situations exceptionnelles et nous encourageons les familles à correspondre par écrit avec les campeurs.   
 
Le Camp musical du lac Matapédia offre des activités de formation qui permettent aux jeunes de se 

développer et de s’épanouir. Pour ce faire, les participants doivent démontrer un réel intérêt et s’engager à 
travailler avec ouverture d’esprit, sérieux et dans la bonne humeur!   

 

Chaque campeur doit 
• Participer activement aux activités proposées et être prêt à s’impliquer avec sérieux    

• Demeurer au camp en tout temps 
• Avoir un comportement respectueux envers les autres et utiliser un langage poli 
• Respecter les horaires de travail, de lever et de coucher 

• Porter des chaussures en tout temps à l’extérieur et les retirer avant d’entrer dans les chalets (sauf dans la 
cafétéria)  

• Faire sécher ses vêtements et sa serviette sur la corde à l’extérieur (et non sur les lits) 
• Faire son lit et ranger ses effets personnels chaque jour 
• Prendre soin du matériel mis à sa disposition 
• Ranger son instrument et son sac de partitions sous le chapiteau à la fin de chaque pratique (crochets) 
• Ranger les jeux et équipements à leur place après chaque utilisation 

• Jeter tous ses déchets à la poubelle, à la récupération ou au compostage  
• Ne tolérer aucune forme de violence ou d’intimidation 

 
Il est strictement interdit de 
• Nuire par son comportement au bon déroulement des activités 
• S’éloigner sans aviser un membre du personnel 
• Boire l’eau des robinets (de l’eau embouteillée est à votre disposition dans les chalets) 

• Utiliser le téléphone, sauf en cas d’urgence 
• Se baigner dans le lac ou la piscine sans autorisation et sans surveillance 
• Plonger ou s’appuyer sur les côtés de la piscine  
• Jouer avec le feu et courir autour de la zone de feu de camp 
• Se servir de la nourriture sans autorisation en dehors des heures de repas et de collation  
• Apporter des friandises de la maison 

• Fumer sur le site du camp ou dans les autres lieux d’activités 
• Posséder ou consommer des drogues et boissons alcoolisées 

• Apporter du matériel électronique (téléphone cellulaire, jeux, iPod, etc.)  
• Écrire ou dessiner sur les murs et les équipements 

 
 
SANCTION 

En cas de non-respect de l’un de ces règlements, la direction se réserve le droit de retourner un campeur à la 
maison. Aucun remboursement des frais de séjour ne sera alors effectué.  
  
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
Les frais d’inscription (50 $) sont non-remboursables en tout temps. En cas d’annulation avant le début de la 
session, les frais de séjour seront remboursés (à l’exception des frais d’administration). Une fois le séjour 
commencé, un remboursement ne sera accordé qu’en cas de maladie (sur présentation de l’avis d’un médecin) 

et le calcul sera fait en fonction du nombre de jours passés au camp.  
 

Aucun remboursement ne sera accordé si le campeur ne se présente pas ou s’il quitte en cours de séjour, pour 
des raisons autres que médicales. 
 

 

 

 
 

RÈGLEMENTS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
En provenance de l’Ouest 
À partir de Rimouski, vous rendre jusqu’à Mont-Joli par l’autoroute 20 Est, jusqu’au carrefour giratoire. Au 
carrefour, prendre la première sortie à droite (132 Est), en direction d’Amqui. Poursuivre pendant environ 
40 km, jusqu’à Sayabec. De l’Église de Sayabec, continuer en direction d’Amqui (132-E) pendant 3,8 km et 
tourner à gauche sur le Chemin St-Pierre. Le Camp se trouve au bout du chemin — tout droit, ne pas prendre 
l’embranchement de gauche. 

 
En provenance de l’Est 
1.  À partir d’Amqui, prendre la route 132 Ouest en direction de Sayabec. Le Camp se trouve à la limite Est 
du village de Sayabec (à l’entrée), au début de la zone boisée qui longe le lac et avant l’usine d’Uniboard 
(Panval). À l’entrée du village, prendre le Chemin St-Pierre, à votre droite. Si vous croisez l’usine sur la 132 à 
votre gauche, veuillez faire demi-tour. Le Camp se situe au bout du Chemin St-Pierre — tout droit, ne pas 
prendre l’embranchement de gauche.  

 
2.  À partir de Matane, il est possible de se rendre à Sayabec en passant par la route qui mène à Sainte-Paule 
et de poursuivre ensuite jusqu’à Sayabec. Une fois rendu à Sayabec, tourner à gauche sur la 132-Est, en 
direction d’Amqui (2,7 km). Il faut dépasser l’usine d’Uniboard (Panval) et vous rendre jusqu’au Chemin St-
Pierre, qui se trouvera à votre gauche. Le Camp se situe au bout de ce chemin — tout droit, ne pas prendre 
l’embranchement de gauche.  

 
 

 

 

COMMENT VOUS RENDRE 

 

COMMENT VOUS RENDRE À LA REPRÉSENTATION 

La représentation de fin de session se tient au Centre communautaire de 

Sayabec, situé au 6, rue Keable. Prendre la rue de l’Église (qui passe devant 

l’Église) et tourner immédiatement à gauche, sur la rue Keable.  


