
  
CAMP DE VACANCES 

  LAC EN COEUR 
 

   
  CAMP LEADER 2017 

 
Tu rêves depuis longtemps à cette merveilleuse semaine du Camp 
Leader 2017 qui approche à grands pas, mais pourtant, tu ne sais pas 
du tout à quoi t’attendre et tu te poses une tonne de questions? Tu 
te demandes sûrement qui seront les animateurs de cette belle semaine? 
Quossé qu’on va faire pendant toute une semaine dans un camp de 
vacances? Quel genre de « gang » il va y avoir?  
 

Alors, pour te donner un peu l’eau à la bouche avant cette semaine 
fantastique qui marquera ta vie à tout jamais, voici une petite invitation 
de la part de Geppetto, de Jiminy Cricket et de la Fée Bleue. 
 

Avec eux, tu vivras une expérience de groupe basée sur le leadership dans 
les relations personnelles comme dans la vie, avec des jeunes du même 
âge que toi. On jasera de nos bonheurs, de nos peurs, le tout avec un 
dynamisme et une bonne humeur débordante… Ce sera un vent de 
fraîcheur dans l’été suffocant. Une semaine de plaisir « brut » en 
compagnie de gens qui deviendront des amis, que tu quitteras 
difficilement en gardant en tête une foule de souvenirs.  
 

Voici donc les renseignements de dernières minutes qui, nous espérons, te 
feront trépigner d’impatience en attendant ton, que dis-je, notre 
Leader 2017!!! Ta présence à cette semaine est essentielle, car chaque 
personne apporte dans ses bagages, soleil, sourire et histoire de vie!!! 
Viens t’en, on t’attend!! 

 
 
 

  



 

INFOS – INFOS – INFOS 
 

Semaine du dimanche 13 août au vendredi 18 août 2017 
 

Heure d’arrivée : 13h30 le dimanche 13 août  
Heure de départ : 14h00 le vendredi 18 août 

 

IMPORTANT 

À ton arrivée au camp tu dois avoir : 
 Ta fiche médicale dûment complétée 
 Ta carte d’assurance maladie 
 Un lunch pour le souper du dimanche  
 De l’argent de poche pour :  

∗ La photo de ton séjour (16$ un kit de photo individuelle et de groupe et 5$ pour 
une photo de groupe)  

∗ Des objets souvenirs du Lac en Cœur si tu désires (t-shirt, kangourou, casquette, 
porte-clé, etc.) 

 

 
LISTE DE MATÉRIEL 

 

Vêtements : 
- Sous-vêtements   
- Shorts, t-shirts, vêtements chauds 
- Pyjama confortable 
- Maillot de bain 
- Coupe-vent, imperméable 
- Souliers (2 paires au moins) 
- Sandales pour la baignade seulement 

 
 
 

Nécessaires de toilette : 
- Pâte et brosse à dents 
- Savon et shampooing  
- Débarbouillettes et serviettes 
- Tasse incassable (important) 
- Crème solaire et chasse-moustique 
Nécessaires pour le coucher : 
- Sac de couchage et matelas de sol 
- Oreiller 
- Drap contour pour petit lit 

 
MATÉRIEL SPÉCIAL 

 
- Kit de plage (sceaux, pelles, lunettes, 

paréo…) 
- Un cadeau emballé (en Noël) de 5$ 
- Une ou plusieurs décorations de Noël 

(boules, guirlandes, glaçons, lumières) 
- Instruments de musique (facultatif) 
- Bâche (grande toile de plastique) 

- Ensemble chiquement quétaine de matante ou 
mononcle à Noël 

- Costume ou accessoires de l’époque Médiévale 
- Vieux costume de bain ou vêtement à jeter 
- Une petite photo de toi 
- 20$ d’argent de poche 

 
 

 
 

AU TRÈS GRAND PLAISIR DE VOUS VOIR, « TOP SHAPE », AU CAMP !!! 
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