RENSEIGNEMENTS UTILES POUR VOTRE SÉJOUR HIVERNAL

IMPORTANT : Pour des raisons d’hygiène et de risques d’allergies, les campeurs ne peuvent
apporter de bonbons ni de collations dans les chalets. Les repas apportés pour cause
d’allergies graves seront conservés à la cafétéria.

ARRIVÉE
VÊTEMENTS

LITERIE

le dimanche 1er mars 2020 entre 16h et 17h30.
Vêtements chauds, espadrilles, pyjama, pantoufles, bottes et habit de neige, tuques,
deux paires de mitaines, cache-cou, serviettes, débarbouillettes, articles de toilette,
vêtements appropriés pour le concert final.
Draps et couvertures de laine ou sac de couchage, oreiller.

MUSIQUE

Instrument du campeur, s’il y a lieu.
Pour tous les instrumentistes : les dernières partitions travaillées, crayons et
métronome

ARGENT

Inutile au camp sauf pour l’achat de timbres
Facultatif : T-shirts (15$), cotons ouatés (45$), serviette (25$), taie d’oreiller (15$)
taxes incluses (selon les modèles et dimensions disponibles des été précédents)

DIVERS

Lampe de poche, raquettes de neige (si l’enfant en a)
Il n’est pas recommandé d’apporter des appareils électroniques dispendieux tels que
caméra numérique, appareils de jeux ou de communication : en cas de perte ou de
vol, le Camp musical n’assume aucune responsabilité.

DÉPART

Le vendredi à 15 heures. D’autres détails concernant le départ sont précisés sur le
document remis à tous les parents lors de l’arrivée au camp

NOTA BENE : Le reçu pour l’ensemble des frais acquittés vous sera remis à l’arrivée.
Pour plus d'informations, consultez le www.campmusicalperelindsay.com/relache-scolaire/

AIDE MÉMOIRE
Vêtements

□ Habit de neige
□ 2 paires de mitaines
□ Sous-vêtements
□ Pantoufles
□ Chandails
□ Souliers d’intérieur
□ Serviette

□ Bottes d’hiver
□ Tuque
□ Cache-cou
□ Sous-vêtements longs
□ Bas chauds
□ Pyjama
□ Pantalons
□ Chandail de laine/veste ou molleton
□ Vêtements appropriés pour le concert final
□ Débarbouillette
□ Articles de toilette

Literie

□ Oreiller

□ Draps et couverture

□ ou sac de couchage

Divers

□ Lampe de poche

□ Raquettes de neige (s’il y a lieu)

Musique

□ Instrument

□ Partitions

