
 

 

 

 

 

 

Dates du séjour : 23 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. 

 

  

 

Le camp de théâtre débutera le lundi 23 juillet et nous t’attendrons dès 8 h 45 pour une petite 

réunion d’accueil, à l’entrée principale du Centre communautaire de Sayabec (6 rue Keable). C’est à 

ce moment que tu devras remettre aux responsables ta fiche de santé, complétée et signée.  

 
Vers 9 h, les parents seront invités à quitter et nous amorcerons immédiatement les activités avec la 

présentation des participants… et la grande aventure pourra enfin commencer!   

 

  

 

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

souffres d’allergies alimentaires et que tu prévois prendre les repas du midi servis au camp, tu dois 

nous retourner ta fiche complétée par la poste ou par courriel dès maintenant. Dans ce cas, tu 

devras aussi apporter chaque jour ton auto-injecteur EpiPen (deux de préférence). 

 

  

 

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

comptant ou par chèque à l’ordre du Camp musical du lac Matapédia. À votre arrivée au Centre 

communautaire, 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.     

 

  

 

Les activités pédagogiques se tiendront le matin de 9 h à 11 h 45 et l’après-midi de 13 h 15 à 16 h.  

À la fin de la journée (16 h), tu devras prévoir un transport pour retourner à la maison. Toutefois, si 

tes parents sont dans l’impossibilité de venir te chercher à 16 h, tu pourras profiter d’un transport qui 

t’amènera jusqu’au site du Camp musical (1, chemin St-Pierre à Sayabec) et y attendre tes parents 

jusqu’à leur arrivée. Tu dois cependant nous en aviser s.t.p. 
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Il y aura une pause de 11 h 45 à 13 h 15. Pour le repas du midi, tu auras le choix entre deux 

options :  

 
a) Retourner manger à la maison;  

b) Profiter du transport organisé pour aller dîner sur le site du Camp musical. Tu pourras apporter un 

lunch ou encore prendre le repas du midi servi au camp. Dans ce cas, il est important de nous le 

préciser et de nous faire parvenir un paiement supplémentaire de 50 $ pour la session, si ce n’est déjà 

fait (formule camp de jour avec dîner). 

 

  

 

Si durant la session vous devez communiquer avec les professeurs pour les aviser d’une 

absence ou pour toute autre raison, vous pourrez les joindre en téléphonant directement au 

camp (en dehors des heures de cours). Pour toute question, n’hésitez pas également à 

contacter l’administration par courriel.  
  
Téléphone **      (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. 
 

 

  

 

Nous te recommandons d’apporter chaque jour une bouteille d’eau pour t’hydrater et des collations 

pour grignoter durant les deux pauses. Un réfrigérateur est à votre disposition si nécessaire. 

 
Tu dois aussi prévoir des vêtements souples et confortables ainsi que des espadrilles, pour mieux 

bouger. Pense également à mettre chaque jour dans ton sac à dos : 1 chemise à pochettes, 1 crayon 

à mine, 1 gomme à effacer et 2 crayons surligneurs (jaune + une autre couleur de ton choix).  

 
Veuillez noter que les objets perdus ou oubliés devront être réclamés avant le 15 septembre et 

récupérés à vos frais. Nous vous prions de bien vouloir nous contacter dès qu’un oubli est constaté. 

 

  

 

Il n’y aura qu’une seule journée de congé pédagogique, le samedi 28 juillet. Cependant, tu es invité 

(e) à participer à une journée d’activités de divertissement sur le site du camp et si la température le 

permet, nous irons à la plage de la baie de Charlie (autobus). Nous t’attendons au Camp à 13 h 

(départ en autobus à 13 h 15) et la journée se terminera autour de 20 h. Nous t’offrirons pour 

l’occasion le souper et les collations. Les activités et l’horaire régulier reprendront dès le dimanche 

matin à 9 h.   
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Vous tiendrez une répétition générale devant les participants à la session musicale du Camp le jeudi 2 

août à 16 h. Après quoi, tu seras invité à te rendre au Camp en autobus pour le souper (repas 

fourni), suivi du gala de fin de session qui se tiendra de 19 h à 21 h. Tes parents n’auront donc pas 

besoin de venir te chercher au Centre communautaire à 16 h, mais devront plutôt venir te récupérer 

directement au camp vers 21 h (ou plus tôt si vous le préférez). Si tu souhaites porter des vêtements 

spéciaux à la soirée de gala, tu devras donc penser à les apporter le jeudi matin. 

 

 

  

 

La session terminera le vendredi 3 août et tu seras attendu (e) sur le site du Camp musical à 13 h 

pour assister au concert de fin de session des élèves en musique. Comme tu resteras avec nous 

jusqu’à la représentation, le repas du souper te sera offert par le Camp. Tes parents viendront te 

rejoindre au Centre communautaire pour la représentation qui se tiendra à 19 h. Elle est ouverte 

gratuitement au public, alors n’oublie pas d’y inviter tous tes parents et amis!  

 

 

  

 

Dates Lieu Arrivée Départ Remarques 

Lundi 23 juillet Centre communautaire 8 h 45 16 h 
Réunion d’accueil 
Apporter fiche de santé, eau, collations 

Mardi  Centre communautaire 9 h 16 h  

Mercredi  Centre communautaire 9 h 16 h  

Jeudi  Centre communautaire  9 h 16 h  

Vendredi  Centre communautaire 9 h 16 h  

Samedi 28 juillet 
Camp musical  
(1, chemin St-Pierre)  

13 h 20 h 
Apporter maillot et serviette 
Le souper est fourni 

Dimanche  Centre communautaire 9 h 16 h Reprise des activités normalement 

Lundi  Centre communautaire 9 h 16 h  

Mardi  Centre communautaire 9 h 16 h  

Mercredi  Centre communautaire 9 h 16 h  

Jeudi 2 août 
Centre communautaire 
Camp musical (Gala) 

9 h 
--- 

--- 
21 h 

Apporte tes vêtements de gala 
Le souper est fourni 

Vendredi 3 août  
Camp musical  
 

Centre communautaire  

13 h 
 

19 h 

--- 
 

20 h 

Tu dois avoir déjà dîné 
Le souper est fourni 

Représentation devant public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNIÈRE JOURNÉE 

 

AIDE-MÉMOIRE 

 

AVANT-DERNIER JOUR 

 



 

  

 
 

INFORMATIONS AUX PARENTS 

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 sur le lieu des activités en tout temps 

• Avoir un comportement respectueux envers les autres et utiliser un langage poli 

• Respecter les horaires de travail et de pauses 

• Retirer ses chaussures d’extérieur pour circuler sur les planchers de danse ou sur la 

scène  

• Prendre soin du matériel mis à sa disposition 

• 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 

• 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 

 

Sur le site du camp (lors du gala) 
• Boire l’eau des robinets (de l’eau embouteillée est à votre disposition dans les chalets) 

• 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 

 

 

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 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

À partir de la route 132 à Sayabec, tourner sur la rue de l’Église, puis tourner 

immédiatement à gauche sur la rue Keable. Le Centre communautaire se trouve à votre 

droite, à côté de l’École polyvalente au, 6 rue Keable.  

 

La représentation devant public se tiendra le vendredi 3 août à 19 h.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Tu seras invité(e) à un souper et un Gala qui se tiendra directement sur le site du Camp 

musical du lac Matapédia le jeudi 2 août. Tes parents devront venir t’y chercher à la fin de 

la soirée, soit à 21 h.  

 

Voici comment s’y rendre : 

À partir de l’Église de Sayabec, rouler en direction d’Amqui (132-E) pendant 3,8 km et 

tourner à gauche sur le Chemin St-Pierre. Le Camp se situe au bout du chemin — tout droit, 

ne pas prendre l’embranchement de gauche. 

 

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.  

 

 

 

 

 

COMMENT VOUS RENDRE 

 

CAMP MUSICAL 
1, chemin St-Pierre 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
6, rue Keable 

 
 


