Camp de leadership du 31 août au 2 septembre 2019
Liste de matériel à emporter : (À remettre aux parents)

















Photocopie de la carte d’assurance maladie ou carte d’assurance maladie et carte
d’hôpital
Médicament personnel d’ordonnance ou en vente libre (bien les identifier s.v.p.) Avec
les détails sur la prise des médicaments
Sac de couchage
Oreiller
Vêtements de pluie (activités prévues à l’extérieur même en cas de pluie)
 Bottes de pluie
 Imperméables
Chasses-moustiques
Crème solaire
Chaussures confortables (souliers de sport)
Serviettes de toilettes et objets personnels (il y a des douches sur places)
Vêtements pour la période de 3 jours :
 Pantalon (1-2)
 Short (1-2)
 T-shirt (3-4)
 Chandail chaud
 Sous-vêtements pour la période de 3 jours
 Bas ordinaire et chaud
 Vêtements de sports nautiques
Vêtements chauds
 Veste chaude
 Bas de laine
Pyjama
Casquette ou chapeau
Effets personnels (brosse à dents, dentifrice, savon)
Lampe de poche ou lampe frontale

Si le temps le permet nous aurons des activités nautiques, donc il faudrait prévoir des
chaussures adéquates De plus, si vous avez une veste de flottaison, il serait important
de l’apporter avec vous. Sinon, nous la fournissons pour ceux qui en ont pas.

L’arrivée au camp André Beaupré (camp scout) est prévue le 31
août à 11h00.
Retour le lundi 2 septembre à 13h00
(Heure à laquelle vous pouvez venir chercher vos enfants. Un dîner est prévu sur place
pour les jeunes)
L’hébergement et les activités auront lieu au camp André Beaupré (camp scout). D’autres
activités auront lieu à d’autres endroits comme au Lac des Rapides. Veuillez noter que le
signal cellulaire n’est pas toujours accessible à ces endroits. Pour nous rejoindre, vous
devrez laisser un message au cellulaire suivant :
Kateri C. Jourdain : 418-350-1574

Fiche du participant
( à remettre au Club Rotary)
Nom du jeune :
Fiche santé :
Veuillez nous informer des problématiques de santé de votre jeune ainsi que des allergies.


Liste des médicaments :



Maladie :



Allergies (médicament, alimentaire ou autre) :

Coordonnées de la mère :
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Coordonnées du père :
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Personne à contacter en cas d’urgence : (si on ne peut rejoindre les deux parents)
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Autorisation
Transport et hébergement
Le camp de jeunes leaders Ryla du Club Rotary se déroule du 31 août au 2 septembre
2019. Les participants seront hébergés au Camp André Beaupré (camp scout), un avantmidi d’activité est prévu au Lac des rapides. Le transport d’un site à l’autre se fera en
autobus ou en véhicule, conduit et accompagné des responsables du Ryla. Le club Rotary
tient à obtenir votre autorisation pour l’hébergement et le transport de votre enfant.
J’autorise mon enfant :
à participer au camp Ryla, j’accepte que mon enfant soit hébergé 2 nuits et qu’il soit
transporté d’un site à l’autre pour réaliser les activités.

...........................................................................................
Signature d’un parent

.........................
Date :

J’autorise également la prise de photo ou de vidéo de mon enfant à des fins de promotion
pour la prochaine édition du Ryla.
OUI

NON

