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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
(Document à conserver) 

 

NE PAS OUBLIER! 

 Les fiches médicales, le paiement complet et les autres documents doivent être reçus 

au moins 30 jours avant le début de la session; 

 Pour bénéficier du rabais pour les familles à faible revenu vous devez nous faire 

parvenir une copie de l’Avis de cotisation émise par Revenu Québec pour l’année 

d’imposition 2015 (OBLIGATOIRE). 

 Les campeurs qui reçoivent l’aide financière d’un organisme devront fournir la preuve 

du financement accordé. Veuillez noter que nous pouvons facturer directement les 

organismes en nous donnant les coordonnées complètes de celle-ci; 

 Vous devez prendre rendez-vous avec votre technicien afin de faire vérifier ou 

faire la mise au point de votre fauteuil (ou autres équipements) avant de venir au 

camp; 

 Remplir la liste des EFFETS À APPORTER et mettre dans les bagages; 

 N’oubliez pas d’identifier TOUS les bagages! Afin d’assurer le retour des vêtements et 

accessoires à la maison, vous devez bien identifier au nom du campeur tous 

les vêtements, équipements et accessoires en plus de les noter sur la feuille 

EFFETS À APPORTER; 

 Assurez-vous que les médicaments sont envoyés dans un DISPILL; 

 Assurez-vous de noter les dates de session(s) et de l’heure d’arrivée et de départ. 

Veuillez noter que les heures de départ ont changées en 2016! Voir ci-dessous pour 

les détails : 

 

TRANSPORT EN AUTOBUS 

JOURNÉE DE DÉPART 

13 h Enregistrement des campeurs au Centre de réadaptation MAB-Mackay,  

site Mackay, 3500, boul. Décarie, Montréal (Québec)  H4A 3J5 

14 h Départ des autobus vers le camp 

JOURNÉE DE RETOUR 

11 h Départ des autobus vers Montréal 

12 h 30 Arrivée des autobus au Centre de réadaptation MAB-Mackay, site 

Mackay 
 *L’heure de retour peut varier selon le trafic et les conditions météorologiques! 

 

TRANSPORT EN AUTO 

JOURNÉE DE DÉPART 
16 h Arrivée des campeurs au camp 

JOURNÉE DE RETOUR 

11 h Départ des campeurs vers la maison 

Voir verso 
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JOURNÉE DE VISITE / PORTES OUVERTES 

Nous sommes heureux d’accueillir les familles et amis durant les journées de visites / Portes 

ouvertes. 

Les heures de visite sont les dimanches pendant la session 1, 2 et 3, entre 10h et 16h30. 

Les visiteurs sont invités à participer à des activités, visiter le camp et se joindre à nous 

pour le lunch. 

Un buffet (barbecue) est disponible au coût de 10 $ par personne ou vous pouvez apporter 

votre propre pique-nique. 

Quand la température le permet nous faisons une démonstration de ski nautique adapté, 

des tours de bateau ponton, la baignade (apportez vos maillots!) et nous terminons la 

journée avec un spectacle des campeurs et du Staff. 

Les campeurs peuvent quitter le camp avec leurs parents pendant les heures de visite. Tous 

les campeurs et les parents doivent signer le registre lors de leurs entrées et de leurs 

sorties du camp. 

 

CORRESPONDANCE 

Il est possible de correspondre avec les campeurs pendant leur séjour avec nous! 

Vous pouvez leur envoyer des messages par courrier, télécopieur ou courriel à : 

info.campmassawippi@gmail.com. Il nous fera plaisir de leur transmettre vos messages. 
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