
Info-Parent

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.
 

Pour les enfants qui séjournent au camp 12 nuitées et plus (2 semaines et plus): Vous pouvez venir
visiter votre enfant le samedi entre 10 h 00 et 16 h 00 
 

Important : 

Transport par vos propres moyens

Arrivées, départs et visites
Saison 2023

Notre organisation s’est dotée d’un code d’éthique (qui inclus le code de vie) servant de cadre de
référence qui présente des valeurs, des attitudes et des comportements significatifs au Camp Mère
Clarac. 
Il doit rallier toutes les personnes qui interviennent de près ou de loin dans les activités du camp, dans
l’objectif de privilégier un climat harmonieux qui respecte les droits et les responsabilités de chacun. 
Pour que les engagements soient clairs pour le Camp Mère Clarac, pour les parents et pour le campeur,
nous vous demandons de discuter avec votre enfant des différents points du code d’éthique et du code
de vie. 

Cliquez ici pour lire le code éthique

Code d'éthique

https://www.campclarac.ca/_files/ugd/d04940_0f36d8379a5a44a7aef80b1a72f92f5f.pdf


Accessibilité et coordonnées
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

 

Info-Parent

Pour télécharger le trousseau du campeur, cliquez ici.

Trousseau du campeur

Journée type - camp de vacances
Pour voir a quoi ressemble une journée type au camp, cliquez ici.

Saison 2023

Vous avez la possibilité d’acheter des articles promotionnels du camp. Vous pourrez le faire via notre
onglet Boutique ou directement au camp au moment de l’arrivée. 
Aucune livraison. Aucun remboursement. Quantité limitée

Boutique

Photos
NOUVEAUTÉ - Le tarif inclut la photo individuelle et la photo de groupe de format 12 cm x 18 cm (5 x 7
pouces).

Un seul ensemble photo par participant. Une réduction sera appliquée à l’achat de plus d’une semaine de
camp. Dans le cas où votre enfant est inscrit à plus d’une semaine, vous obtiendrai les photos prises lors
de sa dernière semaine de camp seulement.

Passez un bel été !

https://www.facebook.com/CampMereClarac/
https://www.instagram.com/campmereclarac/
https://www.campclarac.ca/_files/ugd/d04940_45031e314f954941bcba4455149ae2b4.pdf
https://www.campclarac.ca/_files/ugd/d04940_7c04c999148b44de82bdc80ef36aef71.pdf
https://www.campclarac.ca/boutique

