
Camps d’automne 
Maison des jeunes de Boucherville 

 
 
Vendredi 14 octobre au dimanche 16 octobre 2022 
Départ en bus scolaire de la maison des jeunes le vendredi 14 octobre à 17h30 
Retour en bus scolaire à la maison des jeunes le dimanche 16 octobre vers 16h15* 
*Prendre note que la maison des jeunes sera fermée le vendredi, samedi et dimanche. Pas de présence au retour le dimanche. * 

 

Coût : 60$ tout inclus (nourriture, transport, hébergement, activités) 
Lieu du chalet : Camp Mariste, 8082 chemin du lac Morgan, Rawdon (Québec) 

 
 

Le traditionnel camp d’automne est une expérience inoubliable. Nous passons le week-end sur le 
domaine d’un chalet de style colonie de vacances où nous pouvons profiter de la nature automnale 
ainsi qu’en profiter pour faire multiples activités de groupe organiser. Nous souhaitons que tout le 
monde vive un moment satisfaisant, animateurs inclus. Nous souhaitons donc rappeler que tout 
comportement inapproprié ne sera pas toléré tel que mentionné sur l’autorisation parentale obligatoire 
et que la participation de tous est demandée. 
 

 
Liste de choses à emporter : 

 
o Carte d’assurance maladie                                                     
o Fiche d’autorisation parentale et fiche médicale remplies et signées 
o Sac de couchage 
o Vêtements chauds (manteau) 
o Vêtements imperméables 
o 2-3 Chandails chauds (laine ou polar) 
o Pyjama ou vêtements pour dormir 
o Trousse d’hygiène personnelle (brosse à dents, débarbouillette, etc.) 
o Gourde d’eau à remplir 
o Une tuque, des gants et un foulard 
o T-shirts 
o 2 chandails à manches longues  
o 2 paires de pantalons chauds 
o 1 paire de bas légers 
o 4 paires de bas chauds 
o Sous-vêtements 
o Combine 
o Serviette  
o Chapeau ou casquette 
o Lunettes de soleil 
o Bottes d’eau 
o Chasse-moustiques 
o Lampe de poche ou frontale 

S.V.P. laissez à la 
maison : 
o Objets électroniques 
o Couteau de chasse 
o Argent 

 Bijoux 

OBLIGATOIRE 


