
 

Initiation Camping « Scout d’un jour » 
Réservé aux 10 ans et plus 

du Camp de jour 2018 Ste-Justine 

Activité gratuite 

 

Une animatrice Scout accompagnée d’un animateur et d’une animatrice du Camp de jour as-
sureront l’animation en plein air et le coucher sous la tente.   
  
Viens vivre des heures de plein air comme les scouts! Au programme : activité thématique, orienta-
tion boussole, grand jeu, truc de survie, montage d’un camp, bouffe en plein air, technique d’allu-
mage d’un feu de camp, soirée autour du feu avec animation, astronomie et nuit de camping mémo-
rable. Tu apprendras à vivre avec les autres, à vous entraider, à profiter des forces de l’équipe, tout 
ça en nature, beau temps mauvais temps. Du plaisir et des découvertes garantis.  
 

Coordonnées de l’activité 

 

Nombre de participants : 15 enfants (10 ans et plus) 
Début : lundi 30 juillet à 13h 

Fin : mardi 31 juillet à 10h 

Endroit : Club de motoneige Langevin, 800, 7e rang Ste-Justine  
MENU offert par l’URLS : 
Souper : Pâtes heddar, ro oli et poulet, ave  arottes e  rudit s optio  de pâtes aux fi es her es, petits 
pois et sau o  pour eux ’ai a t pas le pre ier hoix  

Collatio  : Gui auves et is uits au ho olat 

Déjeu er : C r ales et uffi s vari   
Les parti ipa ts ave  des allergies ali e taires,  les pare ts devro t ous proposer des  alter atives pour le souper et le d jeu er. 

Matériel (E  pi e joi te, vous trouverez le at riel à apporter pour ha u  des parti ipa ts    

Voici le atériel four i par L’URLS : Te tes, Matelas de sol, Gla i re, R hauds et haudro s, Assiettes, ols, uste sile et verres, 
Cordes et â hes, La pes fro tales, Trousse de pre iers soi s, Le essaire pour laver le tout à la fi  !  

Les enfants inscrits devront être présents avec leur matériel à l’École des Appalaches. Départ à 12h30 en direction du 
site. À la fin de l’activité, mardi le 31 juillet à 10h directement du Club de motoneige Langevin, les parents disponibles 
pourront ramener leur enfant à la maison. Tous les autres enfants prendront la direction du camp de jour.  
 

Informations www.stejustine.net  
Inscription sur Qidigo 

 

(Les parents devront compléter et signer une fiche santé pour chaque enfant. Cette fiche, format papier vous 
sera remise par l’entremise de votre enfant. Compléter, signer et  remettre aux animatrices (teur) du Camp de 
jour.  Nous dirigerons les fiches à L’URLS qui est à l’origine de cette activité gratuite)  
 

30-31 juillet, le camp de jour sera  ouvert pour tous les autres enfants. Horaire habituel: de 9h à 12h 
et de 13h à 16h.  
Service de garde: 7h15 à 9h et de 16h à 17h30 

http://www.stejustine.net





