QUOI APPORTER AU CAMP D’HIVER?
Le genre masculin est utilisé dans le présent questionnaire comme genre neutre. Son emploi a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture.

IMPORTANT!
IDENTIFIEZ tous les articles au nom de votre enfant : du dentifrice aux bottes d’hiver en passant par les chaussettes et
le sac de couchage! Une petite vérification sera faite à votre arrivée pour nous en assurer.
Notez que La Ferme d’André 2.0 n’est pas responsable des objets perdus.
N’ajoutez ni argent, ni friandises, ni gomme à mâcher, ni iPod/iPad, ni téléphone cellulaire, ni jeux électroniques.

BON À SAVOIR!
Le savon, le shampoing, le revitalisant et les débarbouillettes sont fournis par La Ferme d’André 2.0.
Votre enfant sera invité à écrire des lettres pour ses parents et amis durant son séjour. Pour les faire parvenir, il aura
besoin d’enveloppes affranchies. Sachez que nous serons heureux d’imprimer les courriels qu’il recevra à son tour, s’il
y a lieu.
L’utilisation de caméras sera autorisée à des moments précis de la semaine afin que nos campeurs puissent se rappeler
leurs plus beaux souvenirs. La direction de La Ferme d’André 2.0 conservera tous les appareils dans un endroit sûr
pendant leur séjour.
Les arrivées sont prévues le dimanche entre 15 h et 16 h 30.
Les départs sont prévus le vendredi suivant entre 18 h 30 et 19 h 30.
Vêtements et articles de base identifiés au nom de votre enfant (nom complet)












Vêtements décontractés;
Vestes, polars, pyjamas, chaussettes chaudes, sous-vêtements;
Habit de neige – manteau et salopette – deuxième salopette optionnelle;
Bottes de neige;
Tuque, cache-cou, foulards, mitaines;
Une paire de pantoufles
Une serviette pour la douche;
Dentifrice et brosse à dents, brosse à cheveux, élastiques, etc.;
Sac à linge réutilisable pour les vêtements souillés;
Médicaments (s’il y a lieu) à remettre à votre arrivée.

Pour le dodo




Un sac de couchage (bien identifié au nom de votre enfant) avec un oreiller;
Une lampe de poche.

Autres articles facultatifs







Instruments de musique;
Casque de sport certifié;
Raquettes;
Skis de fond;
Sachets HotHands chauffe-mains et orteils contre le froid.

