Chef de camp : Hubert Tanguay-Labrosse
chefdecamp@campmusicalperelindsay.com
450-883-6024
Chef-moniteur :

Bienvenue au camp!
Nous sommes vraiment contents de vous voir, ou de vous revoir!
Merci de vous présenter à l’accueil à la cafétéria
ATTENTION! LES ANIMAUX SONT INTERDITS SUR LE CAMP EN TOUT TEMPS!
VOTRE AMI À POILS/PLUMES/ÉCAILLES DOIT RESTER DANS LA VOITURE…

COMMUNIQUER AVEC UN CAMPEUR
 Téléphone et courriel
Il n’est pas possible de communiquer par téléphone ou par courriel avec les campeurs.
Pour toute question, veuillez communiquer avec le bureau du chef de camp. Voir
coordonnées en entête.

 Courrier postal

(Efficace et tellement agréable pour les enfants!)

100, Rang Petit-Beloeil, St-Côme, J0K 2B0
Pour l’envoi de colis, comme ils sont livrés dans une boite postale et non pas au camp,
veuillez ne pas demander de signature, sinon il y aura un délai de remise.

VISITER UN CAMPEUR
 Dimanche de visite (mi-camp)
 Arrivée : à compter de 10h30
 Rassemblement (concert de la chorale des campeurs et quelques solos) à
l’Auditorium à 11h30
 Après-midi libre (baignade, sports d’équipe, excursion, pique-nique – il n’y a pas
de service à la cafétéria pour les visiteurs)
o Si vous quittez le site avec un campeur, vous devez le signaler au bureau
 Concert à 17h - présence obligatoire pour les campeurs. Admission 10$ (adultes)
 Départ des visiteurs à 18h15

 Concerts au camp

 Les concerts des mercredis et du dimanche (voir programme des concerts) sont
ouverts au public. Admission 10$. La programmation sera disponible sur le site
internet du Camp quelques semaines à l’avance.
 Le mercredi soir, la présence des parents n’est permise que dans l’Auditorium.

LE DÉPART DU CAMPEUR
LE SAMEDI !

Le concert de fin de session a lieu à l’église de Saint-Alphonse-Rodriguez
(à 12 km du camp en direction Montréal) à 11h.
Arrivée des parents au camp à 10h, cueillette du campeur et de tous ses bagages
Arrivée à l’église de St-Alphonse-Rodriguez au plus tard à 10h45
Fin du concert vers 12h30. On ne remonte pas au camp par la suite.



Veuillez noter que tous les campeurs seront sur scène pour interpréter le répertoire travaillé
à la chorale. Vous aurez également l’occasion d’entendre l’orchestre et quelques campeurs
qui joueront en solo.

 Objets perdus

Merci de noter que nous ne retournons aucun article oublié par la poste, même s’il
est identifié.

