Préparer ses bagages
IL EST OBLIGATOIRE D’IDENTIFIER TOUS LES ITEMS DE
VOTRE ENFANT AVANT L’ARRIVÉE AU CAMP !
**Veuillez prendre note que les quantités entre parenthèse
concernent les séjours de 6 nuitées

Vêtements essentiels
10 chandails
à manches courtes (7)
5 shorts (3)
14 culottes (8)
10 paires de bas (8)
2 paires de bas chauds
2 pyjamas
2 pantalons longs
2 chandails chauds
2 maillots de bain

Produits d'hygiène

Autres

Savon pour le corps
Déodorisant
Brosse à dents avec étui
Pâte à dents
Shampoing / Revitalisant
Brosse à cheveux
Élastiques à cheveux
Crème solaire
Chasse moustiques
Serviettes hygiéniques
2 serviettes (plage et douche)
2 débarbouillettes

Sac de couchage
*est prêté au besoin
Casque de bain
Imperméable
1 Paire de souliers de courses
1 Paire de vieux souliers
1 Paire de bottes de pluie
1 Paire de sandales
1 chapeau ou casquette
Doudou / toutou (facultatif)
Médication
Sac pour le linge sale

Items interdits
Important
Objets de valeur (bijoux, montre,
argent, etc.)
Vêtements à caractère violent,
vulgaire
ou sexuel
Cigarettes / Drogues / Alcool
Appareils électroniques
Nourriture et bonbons

La Colonie n’est pas responsable
en cas de perte ou de vol.
La carte d’assurance maladie doit
rester à la maison.
Nous ne ferons pas de lavage
pendant le séjour.

En voiture ou en autobus ?
Lors de l’inscription de votre enfant, vous devez indiquer si vous souhaitez
bénéficier du service de transport offert gratuitement par la Colonie.

Arrivée à la Colonie
10 020, Marie-Victorin, Contrecoeur, J0L 1C0

Indications pour se rendre à la Colonie

L'accueil s'effectue entre entre 10h et 10h30.
Le départ du dernier jour est entre 8h et
8h30.
Suivrez les indications de la personne
portant un dossard qui vous indiquera où
stationner la voiture.
Dirigez-vous au kiosque d’accueil qui se
situe de l’autre côté de la rue avec votre
enfant et ses bagages pour vous
enregistrer.
Pour effectuer un paiement veuillez-vous
présenter à l’administration.

Prendre l’autoroute 30 vers Sorel-Tracy
Prendre la sortie 126 vers Contrecœur / Montée
Saint-Roch / Saint-Roch-de-Richelieu
Tourner à gauche sur Rue Principale 550m
Continuer sur Montée Saint-Roch 1.6km
Tourner à droite sur QC-132 E (Route Marie-Victorin)
6.2km
La destination se trouve sur la droite
10 200 route Marie-Victorin, J0L 1C0

Autobus à Montréal
Place Versailles
7275, Sherbrooke-Est,
Montréal, H1N 1E9
Le départ et le retour sont
tous deux à 9h.
Rendez-vous au poteau
#25 dans le stationnement.
Offert à tous les séjours.

Autobus à St-Jean-surRichelieu

Autobus à Laval

Organisme L'Étoile
212, rue St-Jacques, StJean-sur-Richelieu, J3B 2K7

Organisme La Parentèle
196, 7e Avenue, Laval,
H7N 4J6

Le départ et le retour sont
à 9h30.

Le départ et le retour sont
à 9h30.

Offert au séjour 3
seulement.

Offert au séjour 5
seulement.

Nous n'acceptons pas de paiement en argent lors d'une arrivée en autobus. Nous acceptons les
chèques seulement.
Prendre note que nous ne sommes pas responsable du transport de votre enfant advenant un
retard à l’autobus.

Nous joindre :
Tél : 450-743-8265
Sans frais : 1-800-363-0098
Courriel : administration@csjd.qc.ca

