
CAMP CARITAS 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
Frais: $500.00 CDN – Inscrire les chèques à l’ordre de ”Camp Caritas / Holy Family”  
 
Les frais inclus:  

• Repas   
• Logement dans les cabines  
• Toutes les activités (incluant les excursions spéciales) 

 
Informations additionnelles pour les parents 
 
La balance des frais ($500 – dépôt de $25 = $475) doit être acquittée avant le 30 juin. Le 
dépôt de $25 est non-remboursable. 
 
Politique de remboursement:  
1. Dépendamment des circonstances (malaise ou blessure – une note d’un médecin est 

requise), un montant de $40 est cautionné en tant que frais de déchéance.  
 
2. Dans tous les cas, les parents seront avertis:   

a. Si votre enfant doit malheureusement être renvoyé à la maison dû à un malaise ou une 
blessure. Le remboursement se base sur le coût nominal payé par jour, soit de $33 par 
jour. Ce remboursement débutera le jour où votre enfant est renvoyé à la maison.  

b. Si votre enfant est renvoyé à la maison dû au résultat de comportement cautionnable, 
il n’y aura aucun remboursement. De plus, les frais du voyage en autobus seront 
assumés totalement par les parents de l’enfant en question.  

 
Étant donné que Caritas est un environnement qui préconise le sport et la bonne santé, il 
est strictement interdit de fumer. Les persécuteurs seront immédiatement renvoyés chez 
eux.  

 
Un avis d’annulation est requis deux semaines avant le début du séjour au camp afin de 

profiter d’un remboursement complet. 
 

Veuillez garder en tête que Caritas est avant tout un camp de sports. Conséquemment, un 
niveau de participation, de motivation et d’aptitude physique est exigé. Les garçons qui ne sont 
pas intéressés ou ne peuvent physiquement pas participer ne sont pas encourager à s’engager. 
Caritas a un programme spécialisé. Il y a d’autres camps avec des programmes moins exigeants 
que votre fils aimerait d’avantage. Si vous avez des doutes, veuillez nous envoyez un courriel 
avec des informations précis et pertinent quant à vos doutes sur le sujet. 
 
Communiquer avec les parents: Les campeurs ne peuvent utiliser le téléphone. Une lettre par 
la poste est tolérée. Vous pouvez aussi téléphoner votre enfant durant les heures de repas.  



Liste d’items à apporter 
 
Carte d’assurance-maladie  
Au jour du départ, chaque campeur doit remettre sa carte d’assurance-maladie à un des 
directeurs présents. 
 
Vêtements, etc.  
Deux ou trois paires de souliers (incluant une vieille paire en tant que soulier d’eau), 
chandails, chaussettes, etc., quelques pantalons, blousons, manteau imperméable, coton-
ouatés, savon et shampoing biodégradable, serviettes de plage, brosse à dents et pâtes à 
dents, sac de couchage (nous fournissons les oreillers), casquettes (obligatoire) et gant de 
baseball, chasse-moustique et lampe de poche. 
 
 
Les campeurs sont déconseillés d’apporter une surabondance de grignotines. Ces dernières sont 
fournies de manière constante.  

Liste d’items à ne PAS apporter 
 

• Couteaux, canifs   
• Chandails à caractère abusif / magazines   
• Appareils électroniques (téléphones cellulaires, iPods, etc.)  
• Objets précieux 

 
Date de départ 

 
Veuillez visiter www.CampCaritas.ca pour plus de détails 
 
Où:  Holy Family Church,  

7355, Rue Lajeunesse,  
Montréal, Québec 

 
Quand: Tous les campeurs doivent être enregistrés à 8h45.  

Le départ est prévu pour  9h30. 
 

Si vous avez un problème au jour du départ, veuillez nous contacter ou laisser un message au 
514-272-1056 

  
 

Le Jour des Parents 
 
Vous êtes le bienvenue à visiter votre enfant durant le Jour des Parents.  
Pour plus de détails et un itinéraire complet, veuillez visiter www.CampCaritas.ca. 
 
 

Date de retour 
 
À la fin du séjour au camp Caritas, les campeurs retournerons à la paroisse Holy Family.  
Veuillez visitez www.CampCaritas.ca pour plus de détails. 


