« Viva España - Le Festival de l’Assomption! »

« Vivre en Équilibre! »
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MOT DE LA DIRECTION
Bonjour,
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons vos petits et grands cet été! La
préparation est en cours pour offrir à vos jeunes un été qu’ils ne sont pas près
d’oublier. Nos moniteurs et monitrices sont enjoués à l’idée de vous revoir et sont
plus que prêts à ce que la vie reprenne au Centre Notre-Dame de la Rouge!
Nous prenons à cœur la sécurité de vos enfants. Soyez donc assurés que le CNDR
respectera les normes de la santé publique et veillera au bon déroulement de
chacun des camps cet été.
Nous avons très hâte de vous voir!
Antoine Juneau
Directeur Général

Centre Notre-Dame de la Rouge
2311, route 148, Grenville-sur-la-Rouge, Qc. J0V 1B0
Téléphone : 819-242-7846
Site Internet : www.camplarouge.qc.ca
Courriel : info@camplarouge.qc.ca

ARRIVÉE ET DÉPART
11-13 ANS
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7-12 août
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7-9 août
2022

Détails sur
notre site
Internet

CAMPS DES 6-7 ANS :
L’arrivée au camp se fait le dimanche entre 14h00 et 15h30. Les enfants doivent arriver
costumés! Le camp se termine le mardi à 18h30.
CAMPS DES 8-10 ANS :
L’arrivée au camp se fait le dimanche entre 14h00 et 15h30. Les enfants doivent arriver
costumés! Le camp se termine le vendredi à 19h00.
CAMPS DES 11-13 ANS :
L’arrivée au camp se fait le dimanche entre 14h00 et 15h30. Le camp se termine le vendredi à
19h00.
CAMP DES 14-17 ANS :
L’arrivée au camp se fait le dimanche entre 14h00 et 15h30. Le camp se termine le samedi à
15h00.
SÉJOURS FAMILIAUX :
Tous les détails sont sur notre site Internet. De plus, les personnes inscrites recevront un courriel
avec plus d’informations et de précisions!
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LES THÉMATIQUES
THÈME des camps Aventure-Jeunesse (6-10 ans) :

« Viva España - Festival de l’Assomption »
C’est à l’approche de ces temps estivaux de l’an 1741
que le village de Santa-Maria de la Roja se met à
pétiller! Il se réveille d’un hiver pluvieux pour laisser
place à l’euphorie de l’été. Comme depuis plusieurs
siècles, le village organise l’inévitable Festival de
L’Assomption!
Chaque année, chanteurs, jongleurs, danseurs, voyageurs des 4 coins de l’Europe et
simples paysans espagnols se regroupent à la venue de cette occasion annuelle.
Ce n’est pas pour rien que tout le monde se déplace pour cette procession! On la
célèbre en grand en s'imprégnant des saveurs de l’Espagne. Le village décoré de fleurs
de couleurs vives, choyé de cuisine espagnole, de paysans portant des vêtements de
fête, et d’artistes faisant des animations colorées ne sont que quelques raisons de
faire le détour au village!
C’est ainsi que j’invite chacun et chacune à venir festoyer au rythme du folklore
espagnol! Que tu sois un simple paysan ou un talentueux artisan, le festival ouvre
grand ses portes à toi pour que tu viennes célébrer avec nous et que tu puisses te
dorer sous le soleil fondant de l’Espagne.
N’hésite pas à venir nous aider avec les préparatifs vêtu(e)s de ta tenue festive
espagnole. À ton arrivée, tu commenceras sans doute à entendre au loin les rires et
la musique flamenco!

Zura, Chef du village de Santa-Maria de la Roja
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THÈME des camps de l’Avenir 2022 (11-17 ans) :

Vivre en Équilibre!
On connaît tous l’expression « marcher sur un fil »! Il s’agit du fil de la
vie, du fil de ma vie. Comme un équilibriste, ça prend de l’entrainement
pour réussir à marcher sur un fil à 100m dans les airs. Et nos vies
ressemblent de plus en plus à ça!
Nos 2 personnages thématiques Tek et Mollo te donnent rendez-vous
pour apprendre à marcher et même à courir comme un funambule sur
les fils de ta vie. Au menu : quelques réflexions sur notre vie intérieure
façon La Rouge mais aussi des discussions passionnantes sur l’avenir des
humains, de la techno, de notre monde virtuel sans oublier bien sûr de
se faire du bien en profitant à fond de la nature et de notre superbe
rivière!
On t’attend cet été pour un entrainement hors du commun avec nos
deux équilibristes Tek et Mollo!
- Ton comité des camps de l’Avenir
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FRAIS DE SÉJOUR ET ANNULATION
Les frais de séjour doivent être acquittés lors de l’inscriptions par Internet. Ils comprennent
l’animation, les repas et toutes les activités y compris le Rafting pour les 14-17 ans!
➢ CAMPS des 14-17 ans: (rafting inclus)
Frais de séjour : 710 $ (taxes incluses)
➢ CAMPS des 8-10 ans et des 11-13 ans:
Frais de séjour : 605 $ (taxes incluses)
➢ CAMPS des 6-7 ans:
Frais de séjour : 225 $ (taxes incluses)
➢ SÉJOURS familiaux:
Frais de séjour : Détails sur notre site Internet
Si vous devez annuler votre séjour, un remboursement complet sera effectué.

AIDE FINANCIÈRE
Si vous traversez une période difficile financièrement, nous pouvons vous aider. Toutefois,
pour y être éligible, vous devez nous faire parvenir votre « Avis de cotisation » et celui de votre
conjoint si applicable.
Le Centre Notre-Dame de la Rouge, en collaboration avec le Ministère de L'Éducation, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), offre de l'aide à l'accessibilité (15% sur la
facture totale) pour les familles avec enfants, (moins de 18 ans), fréquentant le Centre-Notre
Dame de la Rouge pendant les vacances d’été et répondant à certains critères, dont : Avoir un
revenu familial brute considéré comme égal ou sous le seuil du faible revenu (voir tableau à la
page suivante), être en mesure de fournir une copie justificative, la ligne #199 de l’avis de
cotisation provinciale (votre déclaration d’impôts) nous confirmant votre revenu lors de
l’inscription, remplis le formulaire « Information sur le revenu familial » et nous le faire parvenir
par courriel (formulaire disponible via notre site Internet).
Si cette aide n’est pas suffisante, le Centre dispose aussi de son propre Fonds-Jeunesse. Pour
plus de détails ou pour effectuer une entente, contactez-nous : sylvain@camplarouge.qc.ca ou
(819) 242-7846.
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DOCUMENTS À REMPLIR LORS DE L’INSCRIPTION
FICHE MÉDICALE ET CARTE SANTÉ
Nouveauté cette année, les inscriptions se font via la plateforme AMILIA. Vous pouvez y effectuer
votre paiement ainsi que remplir la fiche santé (celle-ci reste enregistrée dans votre compte pour
les prochaines inscriptions). N’hésitez pas à nous écrire si vous éprouver des problèmes lors de
l’inscription de votre enfant.
Si votre enfant prend des médicaments, indiquez-le clairement ET identifier les médicaments
qu’il apportera au camp. Assurez-vous d’avoir sa carte d’assurance-santé à l’arrivée au camp.

RAFTING 14-17 ANS
*Coût inclus dans les frais de séjour
Lors de l’inscription, remplir le formulaire « Entente de
participation » et nous le retourner par courriel à
info@camplarouge.qc.ca.

L’équipe chez « Propulsion Rafting » est jeune,
dynamique, mais surtout très professionnelle et assure
une sécurité maximale. En cas d’inquiétude, vous pouvez
aller visiter leur site web:
http://www.propulsion.ca
Le poids minimum requis pour faire du rafting est de 41
kilos ou 90 livres. Simplement nous aviser si ce n’est pas
le cas : la compagnie prendra des précautions
supplémentaires dans le bateau dans ce cas-là.
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MATÉRIEL À APPORTER ET À IDENTIFIER
Pour passer un excellent séjour, il est important de bien te préparer! Voici ce qu’on te suggère
d’apporter dans ta valise et de bien identifier :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

5 masques (artisanales, médicales ou en tissus) *Si encore requis cet été
Sac de couchage et taie d’oreiller
Pyjama
Serviette de toilette, débarbouillette, serviette de plage
Peigne ou brosse à cheveux, savon, shampoing
Brosse à dents et dentifrice
Maillot de bain (pour les filles : maillot une pièce ou maillot deux pièces style sport)
8 sous-vêtements
8 paires de bas
8 chemises ou chandails, 2 chandails épais
3 pantalons ou jeans, 2 culottes courtes
Costume (pour les 6-10 ans) – Vous devez arriver costumés
2 paires d’espadrilles
1 vieille paire d’espadrilles ou souliers d’eau (pour la montée)
Imperméable
Casquette ou chapeau
Sac à linge sale (ex: sac de poubelle)
Crème solaire
Insecticide (pas d’aérosol)
Médicaments (s’il y a lieu)
Bouteille d’eau ou gourde identifiée
Sac à dos (pour la montée)

❖ Carte santé OBLIGATOIRE
Facultatif:
❖ Lampe de poche, livre de lecture, appareil photo, petit couteau de poche, oreiller,
bouchons d’oreilles.
Objets interdits:
❖ Bijoux et produits de beauté, briquet, allumettes, IPad, cellulaire, poignard, hachette,
appareils ou jeux électroniques, sucreries, gomme, croustilles, matelas pneumatique,
argent.
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COMMENT SE RENDRE
DU NORD DE MONTRÉAL :
➢ Autoroute 15 nord, prendre la sortie 35 pour autoroute 50 Ouest en direction de
Lachute/Gatineau.
➢ Prendre la sortie # 239 (Grenville / Hawkesbury).
➢ Tournez à gauche sur le chemin Scotch.
➢ Tournez à droite sur la route 148 (ouest). Roulez environ 9 km.
➢ Le Centre se trouve à 100 mètres APRÈS le pont de la rivière Rouge, à gauche.
DE MONTRÉAL :
➢ Autoroute 40 ouest direction Ottawa/Gatineau.
➢ Sur le territoire de l’Ontario, elle devient la 417. Prendre la sortie #9: County 17 vers
Hawkesbury/Rockland.
➢ Suivre les directions vers la province de Québec et prendre le pont qui traverse la rivière
Outaouais (vers le Québec). Au Québec, ça devient la rue Maple.
➢ Continuez jusqu’aux lumières qui indiquent la route 148, tournez à gauche, roulez
environ 9 km. Le Centre se trouve à 100 mètres APRÈS le pont de la rivière Rouge (à
gauche).
D’OTTAWA :
➢ Queensway (route 417 est), Gardez la gauche pour la route 174 est direction OrléansRockland. Continuez sur County Road 17.
➢ Tournez à droite sur ON-34-N
➢ Tournez à droite sur Main St. E/County Road 4/ON-34-N.
➢ Tournez à gauche sur la rue John et continuez pour prendre le pont qui traverse la
rivière Outaouais (vers le Québec). Au Québec, ça devient la rue Maple.
➢ Continuez jusqu’aux lumières qui indiquent la route 148, tournez à gauche, roulez
environ 9 km. Le Centre se trouve à 100 mètres APRÈS le pont de la rivière Rouge (à
gauche).
DE GATINEAU :
➢
➢
➢
➢

Autoroute 50 est, sortie # 226 (Chemin Avoca/Grenville-sur-la-Rouge).
Sur le chemin Avoca, tournez à droite jusqu’à la route 148.
Tournez à gauche sur la route 148 (est), direction Calumet.
Roulez environ 5 km. Le Centre se trouve à 100 mètres AVANT le pont de la rivière
Rouge (à droite).
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