LISTE DE VÉRIFICATION AVANT CAMP
Aujourd’hui
•
•

Prendre la décision d’aller au camp!
Envoyer votre formulaire d’inscription par courriel.

Mars-Avril
•
•
•
•
•

Faire parvenir votre acompte aussitôt que possible pour confirmer votre réservation.
Organiser une rencontre avec vos scouts et leurs parents pour discuter du camp.
Organiser une rencontre avec les animateurs et les parents qui seront présents au camp.
Téléphoner et prendre les arrangements pour une tournée de présentation par le personnel
p
de camp,
inviter tous les campeurs et parents.
S’assurer que tous les animateurs et parents qui viennent au camp ont présenté une vérification du
dossier de police valide pour le séjour au camp. Vérifier les dates d’expiration.

Mai
•
•
•
•
•
•
•
•

Passerr en revue le programme de camp avec vos scouts afin qu’ils en prennent bien connaissance et
sachent à quoi s’attendre.
Planifier votre programme en consultation avec la troupe.
Planifier et préparer les idées pour la soirée d’amateur.
S’assurer que
ue l’Autorisation pour une activité de camping et de plein air a été envoyée au commissaire
de secteur.
Remettre tous les formulaires aux parents pour qu’ils puissent les remplir.
Envoyer les formulaires pour le camp (voir la liste dans le Guide) pour
ur qu’ils nous parviennent au plus
tard le 31 mai.
Garder des copies du Formulaire d'inscription du participant au programme et du certificat médical pour
vos dossiers.
Faire parvenir le solde des frais d’ici le 31 mai.

Juin
•
•

•

Montrer aux scouts comment faire correctement leurs bagages pour le camp. Remettre les listes
d’équipement.
S’assurer que le transport aller et retour du camp est planifié – se rappeler que l’arrivée ne peut se faire
avant 13 h le premier samedi et que le départ est à 10 h le samedi suivant. Distribuer une carte pour
se rendre au camp aux parents.
Vérifier les anniversaires durant la semaine. Si nous sommes avisés à l’avance, nous ferons quelque
chose de spécial!

1-2 semaines avant le camp
•
•
•

Rappeler à tous qu’ils doivent apporter leur carte d’assurance maladie et leurs médicaments avec le
formulaire de consentement médical.
Planifier une soirée bagages pour vous assurer que tous sont prêts pour le camp.
Mettre dans vos bagages les photocopies des formulaires de santé et les formulaires d’autorisation.
SOYEZ PRÊTS – à vous amuser!

Pour de plus amples renseignements ou pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 11
866-438-4096 ou par courriel au reservations@tamaracouta.com

