RÉSERVE SCOUT TAMARACOUTA

MANUEL DU CAMP D’ÉTÉ

Bienvenue
Nous sommes heureux de vous accueillir avec nous dans cette partie de notre aventure qui
dure depuis un siècle, à la Réserve Scout Tamaracouta. Des décennies de scoutisme ont
apporté de nombreuses générations de scouts et de nombreux changements à notre camp,
le dernier ajout à notre riche patrimoine étant le programme du Sentier Canadien.

Alors que le Camp Tamaracouta entame sa 106e saison de camping estival, il est devenu
plus accessible que jamais aux jeunes de tous âges dans le mouvement de scoutisme: Les
castors peuvent maintenant rejoindre les Louveteaux et les Scouts dans la grande famille
RST.
Nous offrons également le programme tout compris Summer Outdoor Leadership
Experience (SOLE), conçu pour les 14 à 17 ans qui cherchent à obtenir des certifications et
de l'expérience pour un travail futur ou les activités liées à l'école.

Des nuitées sans laisser de trace aux promenades en canoë, le Camp Tamaracouta est
l'endroit idéal pour des programmes d’aventures excitantes. Avec l'ajout de notre
programme d'été nouvellement révisé axé sur les compétences d'aventure en plein air du
Sentier Canadien, vos jeunes auront la possibilité d'avoir une expérience d'apprentissage
amusante et enrichissante pendant leur séjour.

Veuillez prendre le temps de préparer vos jeunes avant le camp en examinant les
règlements du camp et en déterminant les intérêts du programme. Ceux-ci sont
particulièrement importants si votre groupe participe aux activités du programme
d'aventure hors site. Cela aidera à vous assurer que vous utilisez votre temps à
Tamaracouta au maximum!
Nous sommes prêts à vous aider à satisfaire vos besoins et vos attentes en matière de
camping pour la saison estivale 2017. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires,
vous
pouvez
nous
contacter
au
1-866-438-4096,
par
courriel
à
reservations@tamaracouta.com,
ou
sur
nos
médias
sociaux
à
www.facebook.com/tamaracouta/. N'hésitez pas à vous abonner à nos événements!

Le compte à rebours des jours jusqu'à l'été est débuté,
L’Équipe de RST

Liste de vérification pour le camp
Avec ce manuel, vous avez reçu un ensemble de formulaires à compléter avant le camp.
Les formulaires à remplir par les parents sont:
▫ Formulaire d'inscription des participants au programme
▫ Formulaire de besoins alimentaires * *

▫ Formulaire de médication sans ordonnance
▫

Formulaire de consentement médicamenteux (à joindre au médicament envoyé)
* **

▫ Formulaire de crédit d'impôt (CAMPEUR INDIVUDUEL SEULEMENT)

* Soumettre seulement si applicable

** Les animateurs scouts seront responsables de tout médicament quotidien. De même, le
personnel de TSR sera responsable des médicaments des campeurs individuels.
Les formulaires à remplir par les troupes sont:
▫

Formulaire de restauration (si vous prenez cette option)

▫ Formulaire (s) de mise en candidature de Chevaliers de Tamara
Veuillez faire parvenir vos formulaires (à l'exclusion du formulaire de consentement du
médicament) à l'une des adresses ci-dessous au plus tard le 16 juin.
Par la postel:
Camp Tamaracouta
499 Lac Tamaracouta
Mille-Isles, Quebec
J0R 1A0

Par courriel:
reservations@tamaracouta.com
Par fax:
1-450-438-4304

Programmes
Cette année, nous avons changé la façon dont le programme du camp fonctionne. Des
programmes adaptés seront fournis aux campeurs de tout âge et à tous les besoins. Notre objectif
principal cette année reste d'offrir des programmes qui respectent les exigences du programme
des compétences de plein air.
Pour obtenir de plus amples renseignements
visitez www.canadianpath.ca

Programme Castor

Les castors (âgés de 5 à 7 ans) auront une séance de 3 jours où ils seront en train
d'échantillonner certains des programmes que le camp Tamaracouta offre. C'est une
excellente façon de les initier aux activités du TSR ainsi qu'au camping dans son ensemble.

Programme Louveteau

Les louveteaux (âgés de 8 à 10 ans) auront l'occasion de profiter de l'expérience complète
de RST en tournant à travers tous les programmes offerts pendant leur séjour d'une
semaine.

Programme Scout

Le programme scout se concentre sur la progression dans les 8 compétences en aventure
en plein air disponibles pendant la saison. Les jeunes recevront des choix de classe
individuels le matin et des activités à déterminer par les troupes dans l'après-midi (ce n'est
pas du tout du travail ni du jeu!).

Expérience de leadership en plein air l’été (aventuriers)

Le programme SOLE est offert aux 14 à 17 ans. Il combine des certifications reconnues au
niveau national et des expériences uniques dans un environnement extérieur. Veuillez nous
contacter pour plus de détails.

Programmes Aventure

Les périodes de micro-aventure tout au long de la semaine permettront aux jeunes de
s'engager dans des défis.

Chaque groupe / personne aura l'opportunité de passer une nuit dans des tentes loin de
son aire de camping. Les nuitées seront adaptées à l'âge et à la compétence, y compris un
feu de camp et des repas.

Des sorties en canoë de 3 ou 5 jours seront offertes deux fois par semaine. Il y a un
supplément pour participer au voyage en canot. S'il vous plaît nous aviser à l'avance si vous
êtes intéressé, car les ajouts de dernière minute peut s'avérer difficile.
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Comme nous accueillons le Jamboree polonais du 29 juillet au 12 août, la saison régulière du
camp d'été sera raccourci à 4 semaines:
Semaine 1, 2-8 juillet
Semaine 2, 9 -15 juillet
Semaine 3, 16-22 juillet
Semaine 4,23-29 juillet

Carte du camp

Procédures
Enregistrement
L’enregistrement pour les groupes pris en charge débute à partir de 12h30 le dimanche et
doit être terminé avant 15h00. Les campeurs individuels et les troupes doivent s'inscrire au
bureau d'accueil de la Maison Longue avant de se rendre au site de camp. L'enregistrement
anticipé est ouvert pour les séjours de 5 jours en canoë et les groupes non-desservis.

Test de natation

Après l'arrivée et la mise en place du camp, tous les jeunes et les adultes doivent se
présenter à la plage pour leur test de natation. Tous les campeurs doivent être préparés, le
test de natation a lieu beau temps mauvais temps. Ce test doit être fait avant la toute
première activité aquatique.

Départ du camp

En cas d'urgence, le personnel du camp doit savoir qui est présent en tout temps. Les
individus et les troupes doivent signer au bureau de la Maison Longue s’ils quittent le site.
Toute personne souhaitant partir avec un jeune doit être identifiée sur les papiers
d'inscription.

Heure de départ

Le départ doit être complété avec le bureau au plus tard à 10h00 le samedi matin afin de
nous permettre de préparer l'arrivée de nouveaux campeurs. Veuillez demander aux
parents qui viennent chercher les jeunes d'arriver avant 09h30. Les animateurs et les

jeunes auront la possibilité de remplir les formulaires d'évaluation avant le départ. Veuillez
prendre le temps de remplir ces formulaires car nous apprécions vos commentaires.

Services
Entreposage d’aliments

Eau

Les groupes se voient attribuer un
espace réfrigérateur et congélateur
lors de l'inscription. Puisque
l'espace est limité, nous vous
recommandons d'étiqueter tous les
aliments avec le nom de votre
groupe et le camping, car vous
pouvez partager un réfrigérateur /
congélateur avec une autre troupe

Veuillez prendre note que des
robinets d'eau sont installés sur
tout le camp et que cette eau est
potable.

Service de restauration

Tamaracouta propose service de
restauration
complète
d'une
semaine à la salle à manger du
camp. Les groupes peuvent
également commander des repas
spécifiques. Les groupes qui
demandent des repas à la cafétéria
doivent compléter le formulaire de
restauration. Il est extrêmement
important d'informer le camp de
toutes les allergies ou les
préférences diététiques sur la
demande si vous choisissez cette
option.

Bois de chauffage

Une caisse de bois gratuite est
proposée pour chaque site. Tout
bois de chauffage supplémentaire
peut être acheté au bureau
principal, au prix de 5 $ / caisse ou
150 $ / corde. La cueillette du bois
de chauffage est déconseillée entre
le lac et la route de Tamaracouta.
Veuillez consulter le panneau
d'avertissement
d'incendie
ou
www.sopfeu.qc.ca avant d'allumer
des feux

La gestion des déchets

Des sacs d'ordures et de recyclage
sont disponibles sur demande. La
décharge des ordures et du
recyclage est située près de la
maison longue, dans les hangars
(poubelles) ou dans les poubelles
(recyclage).
Veuillez mettre tous les matériaux

compostables dans les contenants
de compostage à Beaver Meadow
ou près de la salle à manger.

Toilettes

Situés sur
tout le camp, les
toilettes
sont
nettoyées
quotidiennement par le personnel
de 9h00 à 10h00. Aidez-nous à les
garder propres. Les latrines
intentionnellement mal utilisées ou
endommagées
deviendront
la
responsabilité de la troupe. S'il vous
plaît nous informer si les toilettes
fonctionnent sans arrêt.

Stationnement
Les véhicules doivent être garés
dans les aires de stationnement
désignées, étant donné que les
véhicules de stationnement sur les
terrains de camping sont interdits.
La seule exception sera pour les

campeurs ayant des problèmes de
mobilité, ou pour les véhicules
d'urgence.

