
Nous avons plusieurs articles à l’effigie du camp. 
T-Shirts, chandails à capuchon et la mascotte Ti-Fon.
Quantité limitée.

2 façons pour faire vos achats :
 

     1- Boutique en ligne : www.campclarac.ca/boutique 
         Aucune livraison. Aucun remboursement. 

     2- À l’arrivée ou au départ de votre enfant
         Argent comptant ou carte de crédit via votre compte Qidigo.

 

Photos

Boutique

Toute autre personne qui désire visiter un campeur devra obtenir l’autorisation écrite
des parents et la présenter à la direction du camp.
Pour une participation à plus d’une semaine de manière consécutive, votre enfant
demeure au camp entre ses semaines.

Arrivées :   Dimanche de 14 h 00 à 15 h 00
Départs : Vendredi de 18 h 15 à 19 h 00 
 

Afin d’optimiser notre service à la clientèle, il est important de respecter l’heure d’arrivée
et de départ.
 

Visites pour les campeurs (Séjour de 6 nuitées et plus) : Samedi entre 10 h 00 et 16 h 00 
 

Transport par vos propres moyens

Important : 

Nous aurons un photographe professionnel à toutes les semaines qui prendra vos
enfants en photo. Il y aura des photos individuelles et de groupes. 

Vous aurez la possibilité de vous procurez ces photos et autres produits à partir    
de ces photos via le site internet du photographe. 

    Toutes les informations relatives à ces prises de photos vous seront                            
                      données à la fin du séjour de votre enfant.   

Arrivées, départs et visites

Info-Parent
Saison 2022

https://www.campclarac.ca/boutique




959, rue Principale, Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
Tél. :  (819) 424-2261
Tél. :  (514) 322-6912 (sans frais)

Courriel : info@campclarac.ca
Site Internet: www.campclarac.ca

 

Trousseau du campeur

Info-Parent

Accessibilité et coordonnées

Saison 2022

Pour accéder au trousseau du campeur : www.campclarac.ca/inscription
Sous l’onglet Documents

Pour voir à quoi ressemble une journée type en camp : www.campclarac.ca/inscription
Sous l’onglet Documents

Horaire journée type

Passez un 
bel été!

https://www.facebook.com/CampMereClarac/
https://www.instagram.com/campmereclarac/
http://www.campclarac.ca/inscription
http://www.campclarac.ca/inscription

