
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le Camp Massawippi accueille depuis 1951 des jeunes vivant avec un handicap 

moteur, auditif ou visuel pour leur offrir des séjours estivaux près du Lac 

Massawippi. Le but des répits est d’offrir le même type de séjours à l’extérieur de 

la période estivale. Notre mission est non seulement de permettre aux familles 

d’avoir certains moments de repos, mais aussi de donner l’occasion aux jeunes de 

passer des moments en groupe pendant l’année. Les répits du Camp Massawippi 

se veulent donc une ressource pour les familles et les jeunes eux-mêmes. 

 

 

 

 

Les répits se déploieront à cinq moments durant l’année, soit aux mois d’octobre, 

de décembre, de janvier, de mars et d’avril. De manière générale, les campeurs 

arriveront à 19h00 au camp le vendredi, et repartiront vers 16h00 le dimanche 

suivant. Les services offerts sont donc l’hébergement, les repas, les soins 

quotidiens, les soins infirmiers et l’animation d’activités. Le transport de Montréal 

sera aussi possible, encourant des frais supplémentaires.  

 

 

 

 

Les répits seront ouverts à un minimum de 9 campeurs, et à un maximum de 27 

campeurs, selon la demande et la disponibilité des employés. Le ratio 

employé:campeur assuré sera de 1:1, 1:2 ou 1:3. Les mêmes critères 

d’admissibilité que lors de la saison régulière seront appliqués (voir document 

Critères d’admissibilité). Pour être admissibles, les fiches médicale et 

d’habitudes de vie quotidienne doivent être dûment remplies et envoyées au camp 

30 jours à l’avance, et l’enfant doit respecter lesdits critères d’admissibilité, sans 

quoi nous nous permettons de refuser le campeur ou la campeuse. 

MISSION 

FORMULE 

RATIO & ADMISSIBILITÉ 



 

 

 

Les inscriptions aux répits se feront en deux vagues : la pré-inscription de votre 

enfant, puis la confirmation de l’inscription de votre enfant.  

Voici donc les étapes à suivre : 

DÈS MAINTENANT 

• Manifestation de votre intérêt pour les répits via le sondage de fin d’été 

2019 ou en nous écrivant un message à 

info.campmassawippi@gmail.com 

 

À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 

• Début des pré-inscriptions en ligne sur le www.campmassawippi.com  

• Envoi des fiches médicales et d’habitudes de la vie quotidienne 

(seulement si votre enfant n’est pas venu au camp dans la dernière année) 

 
DÈS LA RÉCEPTION DES FICHES MÉDICALES ET D’HVQ 

• Ajout du nom de votre enfant sur la liste d’attente en suivant l’ordre 

« premier arrivé, premier servi » 

 
30 JOURS AVANT LE RÉPIT 

• Date limite de pré-inscription 

• Confirmation de l’inscription de votre enfant au répit 

 
 

 

 

Pour les fins de semaine de répit, le tarif dépend du ratio à assurer pour le campeur 

ou la campeuse. Voici un tableau récapitulatif de la tarification. 

 
Ratio 1:1 
175$/nuit 

Ratio 1:2 
150$/nuit 

Ratio 1:3 
137,50$/nuit 

Frais d’inscription (non-remboursable) 50$ 50$ 50$ 

Frais de transport (facultatif) 75$ 75$ 75$ 

Fin de semaine régulière (2 nuits) 350$ 300$ 275$ 

Semaine de relâche (4 nuits) 700$ 600$ 550$ 

Fin de semaine d’hiver et de Pâques (3 
nuits) 

525$ 450$ 412,50$ 

 

Le Camp Massawippi est aussi en mesure de référer les familles à certains 

organismes pouvant offrir du soutien financier au répit, en cas de besoin. 

GESTION DES INSCRIPTIONS 

TARIFICATION 

https://forms.gle/arv3YZvP2B8uEzWJA
https://forms.gle/arv3YZvP2B8uEzWJA
mailto:info.campmassawippi@gmail.com
http://www.campmassawippi.com/


 

 

 
REPIT D’HALLOWEEN – 25 AU 27 OCTOBRE 2019 

THEME : MASSAWIPPI SOUS LES FEUILLES 
- 2 nuitées : du vendredi 19h00 au dimanche 

16h00 

- Incluant 2 collations et 5 repas 

- Liste d’activités : 

o Décoration de citrouilles 

o Création d’épouvantail et de costume  

o Visite au village d’Halloween d’Ayer’s 

Cliff 

o Jeux sensoriels  

o Mini maison hantée  

o Bingo d’Halloween 

o Chasse aux feuilles en forêt 

o Feu de joie extérieur 

 

 
REPIT DE NOËL – 6 AU 8 DECEMBRE 2019 

THEME : AU VILLAGE DU PERE NOËL 

- 2 nuitées : du vendredi 19h00 au dimanche 

16h00 

- Incluant 2 collations et 5 repas 

- Liste d’activités : 

o Confection de bonhommes de neige 

o Dessin sur neige 

o Décoration de biscuits 

o Glissade en traineaux 

o Conte de Noël 

o Visite au village de Noël d’Ayer’s Cliff 

o Feu de joie extérieur 

o Échange de cadeaux et décoration du 

sapin 

o Création de cartes de Noël 

PROGRAMMATION & THÉMATIQUE 



 

REPIT D’HIVER – 2 AU 5 JANVIER 2020 
THEME : SE GARDER AU CHAUD 

 
- 3 nuitées : du jeudi 19h00 au dimanche 

16h00 

- Incluant 2 collations et 8 repas 

- Liste d’activités : 

o Glissade en traineaux 

o Feu de joie extérieur 

o Journée pyjama & spa 

o Hockey et patin sur patinoire 

o Bricolages et tricot 

o Cuisine d’hiver 

o Atelier de danse 

 

 

REPIT DE RELACHE – 2 AU 6 MARS 2020 
THEME : MASSAWIPPI BLANC 

 
- 4 nuitées : du lundi 13h00 au vendredi 16h00 

- Incluant 2 collations et 12 repas 

- Liste d’activités : 

o Glissade en traineaux 

o Feu de joie extérieur 

o Hockey et patin sur patinoire 

o Sortie au Zoo de Granby ou à la piscine 

intérieure 

o Atelier de musique 

o Bricolages et activités thématiques 

 

 

 



 

REPIT DE PAQUES – 10 AU 13 AVRIL 2019 
THEME : MASSAWIPPI SE SUCRE LE BEC  

 
- 3 nuitées : du vendredi 19h00 au lundi 16h00 

- Incluant 2 collations et 8 repas 

- Liste d’activités : 

o Feu de joie extérieur 

o Confection et décoration de chocolats 

o Chasse aux œufs de Pâques 

o Mini cabane à sucre et tire sur la neige 

o Bricolages, danse et sports intérieurs 
 

 
 

 

 

 

 


