
 

CAMP DE VACANCES LAC SIMON 2023 
 

DATES :   
Garçons : du samedi 1er juillet 2023 au samedi 15 juillet 2023 
Filles : du samedi 15 juillet 2023 au samedi 29 juillet 2023 
 
 

 
ÂGE :  

• Garçons : 11 à 12 ans avant le 30 juin.  
• Filles : 10 à 12 ans avant le 30 juin. 
• Quelques exceptions sont acceptées dans le cas des seconds de patrouille (S.P.). 

 
DÉPART (notez que le voyage en autobus dure environ 2h30) :  

• Garçons : L'autobus partira vers 14h00, le samedi 1er juillet 2023 
• Filles : L'autobus partira vers 09h30 le samedi 15 juillet 2023 
• Lieu du départ : en face du centre St-Charles, 2002 rue Mullins.  
• Nous demandons aux enfants de se présenter 30 minutes avant le départ prévu. L'autobus quitte à 

l'heure, donc pas de retard. 
 
RETOUR en face du centre St-Charles, 2002 rue Mullins :  

• Garçons : Vers 15h15 le samedi 15 juillet 2023 
• Filles : Vers 13h15 le samedi 29 juillet 2023 

 
PRIX : On donne ce qu'on veut (ou ce que l'on peut). Il est bien entendu qu’une raison d'argent ne doit 
pas empêcher un enfant d'aller au camp. À titre d’information, une journée de camp coûte environ 30 $, soit 
environ 420 $ pour les 2 semaines. On peut remettre l'argent dans une enveloppe cachetée et la remettre à un 
des responsables qui sera présent lors du départ à l'autobus. On doit comprendre que pareil camp est assez 
coûteux et que vos dons, si modestes soient-ils, nous sont d'une grande utilité. 
 
RESPONSABLES DU CAMP :  La Fondation Camp de vacances Lac Simon 
    3200, chemin de la côte Ste-Catherine 
    Montréal (QUÉBEC) H3T 1C1 
      
Ce camp est situé sur le bord du Lac Simon, entre les villes de Chénéville et Duhamel, comté de Papineau, à 
environ 200 km de Montréal. Les moniteurs, tous bénévoles, sont des étudiants du Collège Jean-de-Brébeuf. 
 
ADRESSE DU CAMP : Camp Brébeuf, 328 chemin Brébeuf, Chénéville (QUÉBEC), J0V 1E0. 
 
TÉLÉPHONE AU CAMP : (819) 428-9303 
 
OBJETS NÉCESSAIRES POUR LE CAMP : Ces renseignements se retrouvent au verso de cette feuille. 
 
OBLIGATOIRE :  Début juin. Examen médical pour tous les enfants à la clinique (rue Centre) 

Date à préciser, à 18h00. ON VOUS APPELLERA. 
   Le carnet de vaccination de l’enfant doit être à jour. 
 
RENSEIGNEMENTS :   Site web : cvls.ca 

Patrick Issid (garçons) : 514.515.3438  
    Natali Boulva (filles): 514.918.2307 

André Courchesne : 514.634.6249 

 

lac.simon@cvls.ca 



CAMP DE VACANCES LAC SIMON 

Liste des articles à apporter au camp 
 

• Carte d'assurance maladie valide Obligatoire  

• Sac de couchage, important 

• 2 paires de souliers minimum (espadrilles ou autres) 

• 1 paire de sandales ou de crocs 

• Plusieurs paires de bas (prévoir une très grosse semaine !) 

• Sous-vêtements (prévoir une très grosse semaine !) 

• 2 maillots (costume de bain) qui sèchent rapidement 

• 1 ou 2 serviettes de bain 

• 2 paires de pantalon (track suit, molleton, etc.) (pas de jeans, prennent du temps à sécher) 

• 2 paires de culotte courte (shorts) 

• Casquette (pas trop propre !) 

• Chandail chaud et/ou coupe-vent (Il peut faire froid !!  6 C !!) 

• T-shirts (prévoir une très grosse semaine !) 

• Brosse et pâte à dents 

• Toutou ou couverture 

• Une taie d'oreiller (l'oreiller est fourni) 

• 1 pyjama ou l'équivalent 

• 1 débarbouillette 

• 1 savon 

• Shampooing 

• Peigne et/ou brosse à cheveux 

• Soins féminins (pour les filles) 

• Insecticide "Muskol", "OFF", "Citronnelle" - Attention : PAS D'AÉROSOL 

• Crème solaire 

 

FACULTATIF donc pas nécessaire 
• Bottes de marche (ne pas acheter si l’enfant n'en a pas déjà) 

• Imperméable 

• Instrument de musique (flûte, etc.) 

• 1 paire de gants (pour ramer) 

• Livre de lecture 

• 1 lampe de poche 

• 1 gourde 

 

INTERDIT : 
• Pas de bonbons et friandises (nous en donnerons à l’occasion) 

• Pas d'argent (n’aura pas l'occasion de dépenser) 

• Pas d’appareils électroniques (téléphone, jeux, etc…) 

• Pas de canif, couteau ou autre article semblable 

• Pas de cigarettes (Il est interdit de fumer au camp pour tout le monde) 

• Pas de bijou (montre, chaînes, bracelet, boucle d'oreille, etc.) 

Les caméras sont acceptées à vos risques 
 
Note : Les médicaments seront confiés à l'infirmerie 


