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Du vendredi 8 février 2019 au dimanche 10 février 2019 
Au Parc Équestre de Blainville 

1025 Chemin du Plan Bouchard 
Blainville J7C 4K7 

(450) 434-5261 
 

 
Vendredi, 8 février à 19 h 00 

 (Léger) 
 

Samedi le 9 février à 08 h 30   
(Lourd) 

 
Dimanche le 10 février à 14 h 00 fin du Camporee 

 
TRANSPORT:  
Chaque équipe est responsable d'utiliser tous les moyens nécessaires pour se rendre à temps à l'événement.  
 

Réunion des animateurs responsables 
 

A venir 
 

 
Si vous ne pouvez être présent communiquez avec nous. 
 
Pour tous les adultes EN PROCESSUS D’ÉVALUATION vous devez remettre votre plan de cours théorique 
donné aux jeunes en même temps que votre camp d’hiver au formateur en scoutisme d’hiver. 
 
 
(VOIR LES CONSIGNES DONNÉES PAR LE COMITÉ DU SCOUTISME D’HIVER LORS DE VOTRE COURS.)  
Votre camp doit être signé par un formateur en scoutisme d’hiver.    

 

AAtt tteenntt iioonn!!   AAtt tteenntt iioonn!!   AAtt tteenntt iioonn!!     
IL N'EST PAS PERMIS AUX ADULTES DE DORMIR DANS LES ABRIS AVEC LES JEUNES 

 
La mixité est permise pour les couchers extérieurs, sous condition que l’unité ait une lettre signée de 

la part de tous les parents des jeunes qui seront présents et qui coucheront à l’extérieur. 
 

Pour les unités en lourd, 
La section de cheminée qui traverse la toile de la tente doit être double. La cheminée doit être coiffée 

d'un pare-étincelles 
 

Les animateurs sont responsables des temps morts durant le Camporee, prévoir d’apporter des jeux. 
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Message aux responsables d’unité 
1. Informations pour votre permis de camp : 

a. Clinique de Blainville  

5 minutes du Parc Équestre Tél : (450) 430-2221  

b. Hôpital – Hôtel Dieu de St-Jérôme  

20 Minutes du Parc Équestre 

Tél : (450) 431-8200 

 

2. La remise des badges d’ours polaire se fera le dimanche 10 février avant de partir. 

 

 

 Une équipe assure la sécurité des lieux, s’il y a un problème avec les jeunes, l’équipe réveillera l’animateur 

désigné de l’unité identifiée. 

 Les animateurs doivent préparer les jeunes à demander de l’aide la nuit.   

 Les animateurs devront donner une technique d’habillement rapide aux jeunes. 

 
IL EST STRICTEMENT DÉFENDU D’AVOIR : 

 
FIXATIF À CHEVEUX  MAQUILLAGE    CELLULAIRE   

       TÉLÉPHONE INTELLIGENT IPOD/ LECTEUR MP3  BIJOUX 
JOUETS ÉLECTRONIQUES      VERNIS À ONGLES 

 

CHAQUE ÉQUIPE D’ANIMATION EST RESPONSABLE DE L’ÉTAT ET DE LA QUALITÉ DES EFFETS 
PERSONNELS DE CHAQUE JEUNE.  

 
Pour le diner de dimanche, le Camporee offre le repas et les breuvages. 
 
Cette année encore, nous demandons à toutes les unités d’apporter 1 gâteau fait par les jeunes, décoré selon le 
thème «Les Tuques» (pour le nombre de participants de votre unité). 
 

SS ii   vvoouuss  uu tt ii ll ii sseezz  dduu  nnaapphhttee  
 
S.V.P. Remplir vos poêles ou fanaux avant le départ, mettre le naphte dans des bidons identifiés et laisser à la 
guérite, car nous ferons l’entreposage. Vous devrez venir au site d’entreposage pour tout remplissage ou 
transvasement. 
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RRèègg ll eemmeenn tt ss   ddeess   ppaa rr tt ii cc ii ppaann tt ss  
 

 

1- Respecter la loi scoute. 

2- Respecter la propreté du campement et des lieux. 

3- Respecter le silence du couvre feu jusqu'au lever. (Ainsi, on respecte le sommeil des autres) 

4- Toujours faire de son mieux lors de chaque activité et écouter son corps. 

5- Respecter les consignes qui vous seront données par les animateurs. 

6- Toujours demander la permission d'un animateur pour quitter le groupe. 

7- Toujours appliquer le système de jumelage. (Copain/copain) 

8- Respecter les limites du terrain. 

9- La politesse est de rigueur en tout temps et envers tout le monde. 

10- Attention à son langage, oublions les paroles blessantes. 

11- Accepter les inconvénients pendant le sommeil. 

12- Chaque personne est responsable de son matériel. 

13- Être au rendez-vous lors des rassemblements. 

14- Aucune nourriture et gomme par terre, il faut garder notre terrain propre. 

15- Bien écouter les consignes et les mettre en pratique. 

16- S'il y a un blessé ou un malade, aviser la maîtrise immédiatement. 

17- Respecter l'environnement. 

18- En cas d'emprunt de matériel d'une autre unité, veuillez l'aviser. 

19- Le port de la tuque est obligatoire en tout temps. 

20- Seuls les véhicules autorisés et identifiés seront permis sur le site. 

21. Le port du foulard du Camporee est obligatoire pendant l’événement. 

22. Le site du Camporee est un environnement sans fumée. 
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RRèègg ll eess   ddee   ccaammpp   ppoouu rr   ll ’’ aann iimmaa tt ii oonn   
 

1. Chaque unité doit s’assurer de la présence, de l’accompagnement et de la supervision par leurs 
animateurs, tant que tous les jeunes ne sont pas couchés et qu’ils dorment. 
 

2. Chaque unité doit s’assurer de la présence d’un animateur en tout temps/par 6 jeunes, en permanence  
sur le site. 
 

3. Au début de chaque nuit, l’animateur responsable doit produire un plan sommaire désignant la position de 
chaque jeune. Ce plan doit être remis à votre chef de sous-camp. 
 

4. Rappel important : aucun combustible liquide ou gazeux dans les abris ou près des feux. 
 

5. Cette activité se déroule selon les règles en vigueur du District scout les Ailes du Nord. 
 

6. Chaque unité doit s’assurer d’avoir un minimum d’un adulte breveté (brevet d’adulte). Si vous n’avez 
aucun adulte breveté dans votre unité, vous devrez communiquer avec le chef d’équipe en scoutisme 
d’hiver avant l’inscription de votre unité. 
 

7. La nuit une équipe assure la sécurité des lieux, s’il y a un problème avec les jeunes, l’équipe réveillera 
l’animateur identifié de l’unité. 
 

8. Tous les adultes non brevetés doivent dormir à l’intérieur. Les animateurs brevetés devront installer leurs 
propres abris pour dormir à l’extérieur près de leur unité une fois que l’installation des abris des jeunes 
sera complétée.  

 
 
 

J’ai pris connaissance du dossier complet du Camporee et je certifie que je respecterais toutes les 
règles du Camporee Éclaireurs/ Intrépides/Aventuriers/Pionniers 2019. 
 
 
 
 
 
 
Nom en lettres moulées   date : JJ-MM-AAAA              Signature  
 
 

 
BIENVENUE  
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HH oo rr aa ii rr ee   dd uu   CC aa mm pp oo rr ee ee   dd '' hh ii vv ee rr   BB ll aa ii nn vv ii ll ll ee  
 
 

Les 8-9 et 10 février 2019 au Parc Équestre de Blainville (438-502-2426), 
1025 Chemin du Plan Bouchard, Blainville. 

 
VV ee nn dd rr ee dd ii   ll ee   88   ff éé vv rr ii ee rr   22 00 11 99  

LÉGER FIXE, LÉGER ITINÉRANT  

19 h 00 Site Arrivée des animateurs et des jeunes. 

Léger aucune installation ne débutera 

après 21h00 
 

19 h 30 Arrivée Mot de bienvenue à l’extérieur et règles 
de vie au Camporee 

20h00  Itinérance : Instructions pour itinérance 

15 min 

  Creusage des abris, installation et 
collation fournie par l’unité 

22 h 30 Abris Préparation au coucher 

23 h 00  Couvre-feu des jeunes. Surveillance des 
jeunes par l’animation. ½ heure après 
que les jeunes dorment et après 
l’approbation du chef de sous-camp à 
s’assurer de la propreté et la sécurité du 
site, vous pourrez aller vous coucher 

00 h 00  Couvre-feu général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT oo uu ss      
Prenez note que si le montage des abris n’est pas fini avant minuit, les 
participants devront coucher à l’intérieur et finiront l’installation le 
lendemain. 
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 SS aa mm ee dd ii   ll ee   99   ff éé vv rr ii ee rr   22 00 11 99  

 LL éé gg ee rr  LL oo uu rr dd  
06h00 Levée des animateurs et 

ramassage de leur matériel.  
Prévoir le déjeuner des jeunes. 

 

07h30 Levée des jeunes. Habillage et 
toilette 

 

08 h 00 Déjeuner (fourni par l’unité). Plier 
bagages et étendre les sacs de 
couchage. 

Arrivée des jeunes au stationnement. 
Inscription par l’animateur responsable. 

09h00 Début des Quin-zhees 
 

 

09h15 Départ de l’itinérance pour les 
unités concernées 
 

 

10 h 00 Collation (fournie par l’unité) Installation des tentes 
12h 00 Fin des Quin-zhees. Dîner (fourni 

par l’unité) et séchage par rotation. 
 

 

13h00 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
( B a l l o n - b a l a i )  

14h00 Évidage des Quin-zhees.  Collation 
(fournie par l’unité) 

Fin des installations. Collation (fournie par 
l’unité) 
 

  Aide aux unités et/ou bloc d’activités préparé 
par l’unité 

16h 00 Fin de l’évidage des Quin-zhees  
 Retour sur le site de l'itinérance  
18 h 00 Souper (fourni par l’unité), séchage 

des campeurs mouillés 
 

20 h 00 Activité de soirée 

21 h 00 Collation fournie par l’unité et présentation des invités 

22 h 30 Couvre-feu des jeunes 
 Surveillance des jeunes par l’animation. 

½ heure après que les jeunes dorment et après l’approbation du chef de sous-camp 
à s’assurer de la propreté et la sécurité du site,  

vous pourrez aller vous coucher 

23 h 00 Couvre-feu général 
. 

 
 

. 
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.  

 

 

DD ii mm aa nn cc hh ee   11 00   ff éé vv rr ii ee rr   22 00 11 99  

 

07 h 00 

 

Levée des animateurs et préparation du déjeuner 

 

08 h 00 

 

Levée des jeunes. Habillage et toilette 

 

08 h 30 

 

Déjeuner (fourni par l’unité). Plier bagages et sacs de couchage 

 

09 h 45 

 

Entrée au Manège 

 

(ON LAISSE LES BAGAGES SUR LE SITE ET ON NE DÉFAIT PAS LES ABRIS) 

 

10 h 00 

 

Temps spirituel 

 

12 h 00 

 

Dîner communautaire fourni par le Camporee, 

(Desserts fournis par l’unité). 

 

 

13 h 00 

 

Retour à l’extérieur 

 

Photos officielles. Ménage (à l’extérieur). Défaire les abris et transport des bagages 

Attention, attendre l’autorisation avant de défaire le quin zhee 
 

14 h 00 

 

Inspection de chaque site par le chef de sous-camp et départ autorisé par lui. 

  
  

BB oo nn   CC aamm ppoo rr eeee ..   
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LL ii ss tt ee   ddee   mmaa tt éé rr ii ee ll   ppee rr ss oo nnnnee ll   ddeess   pp aa rr tt ii cc ii ppaann tt ss  
Cette liste est minimale. On doit se préparer comme si les températures sont dans les environs de -30c.  S’il fait 
plus chaud, le surplus restera dans vos bagages. 
 

 Bac de rangement ou sac à dos (pas de sac-poubelle) 
 Couverture de camp 
 Tasse en plastique isolée 
 Gourde d’eau  1 litre (gros goulot type nalgène avec étui)  ???? 
 Lampe de poche ou frontale (avec piles de rechange) 
 Trousse de toilette 
 Gomme à mâcher 
 Pommade pour les lèvres 
 Papier mouchoirs 
 Lunettes de ski ou fumées (plastiques) 
 Linges à vaisselle 
 2 tuques 
 2 caches cou 
 1 ensemble de neige 
 1 imperméable avec pantalon 
 2 chandails chauds, laine ou polar 
 2 pantalons (pas de jeans) 
 2 caleçons 
 2 sous vêtements longs 
 3 T-shirts (pas de coton) 
 4 à 6 paires de bas de laine 
 Bottes avec feutres de rechange 
 Pyjama (éviter coton) 
 Taie d’oreiller ou sac pour linge sale 
 Oreiller 
 Gamelle (assiettes et ustensiles) selon le choix de menu. 
 Sac de couchage d’hiver (-300 c) 
 Un matelas de sol, 2 si possible 
 Traîneau pour traîner le matériel 
 1 paire de raquettes 

 
LES VÊTEMENTS LES PLUS IMPORTANTS À SE PROCURER SONT :  
 
BOTTES CHAUDES   COMBINAISONS  BAS DE LAINE 
CHANDAILS    MITAINES   CACHE-COL OU FOULARD 
TUQUES OU CAGOULES 
 

NN oo tt ee ::   
LL AA   LL AA II NN EE   EE TT   LL EE   PP OO LL AA RR   SS OO NN TT   LL EE SS   MM EE II LL LL EE UU RR SS   

  II SS OO LL AA NN TT SS   PP OO UU RR   GG AA RR DD EE RR   LL AA   CC HH AA LL EE UU RR ..   
  

- 1 badge à échanger pour ceux qui font l’itinérance. 
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MM aa ttéé rr ii ee ll   dd '' aa nn ii mmaa tt ii oo nn   
 

Commun 

 Prévoir badges pour échange si désiré. 
 Bâches (3 par abri EN BON ÉTAT) 
 Journaux pour feux et pour bottes (humidité) 
 Pelles de surplus (IDENTIFIÉES) 
 Pelle ronde (très utile pour casser la glace) (IDENTIFIÉES) 
 Instruments de cuisson (ustensiles, poêles et chaudrons) ** 
 Sciotte  
 Trousse de premiers soins 
 Corde à brêler  
 Corde jaune (3/8) 
 Allumettes 
 Hachettes 
 Fanal + poches de rechange 
 Sacs à déchets 
 Bidon d'eau (ne pas oublier le citron) 
 Raquettes, minimum de deux paires par Quin-zhee 
 Corde à linge  
 Extincteur pour coin repas 
 Drapeau d'unité (si possible) 
 Nourriture pour l'unité (sauf dimanche midi, seulement un gâteau pour le nombre de jeunes de l’unité),  
 1 Bâche supplémentaire pour le coin cuisine 

 
Si vous utilisez le gaz propane pour la cuisson ou autre, prévoir bonbonnes de 20 lb   

 Léger 

 1 couverture de laine ou polar pour l’entrée de chaque Quinzhee ou abri  
 Pelle traîneau (au moins une par Quin-zhee) (IDENTIFIÉES) 
  

Itinerance 

 1 dîner pour l’itinérance 
 
Pour camping lourd 
TENTES IGNIFUGE (VOIR NOTE1)  

 Détecteur de fumée (1 par tente) 
 Détecteur de monoxyde de carbone (1 par tente) 
 Fanal + poches de rechange  
 Poêle, cheminée et pare-étincelles 
 Panneau de contreplaqué et papier d’aluminium 
 Pare-feux pour 2 côtés du poêle 
 Bois de chauffage (idéalement en 12 pouces OU selon la capacité de votre poêle prévoir ½ corde PAR NUIT)  
 Extincteurs (1 pour coin repas et 1 par tente) 
 2 paires de raquettes par tente 

Note :  Vous devez apporter le certificat prouvant que les tentes sont ignifuges (5 ans 
maximum), voir notre site web pour référence. 
La vérification sera faite par les pompiers de Blainville lors du Camporee 
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  AA cc cc eess ss oo ii rr eess   dd ii ss pp oonn ii bb ll eess   ss uu rr   ll ee   ss ii tt ee ..   
 
Pour les trois types de camping 
 
Par la ville de Blainville pour chaque unité: 
Grosses poubelles 
Tables pliantes 
Abris cuisine (10 X 10) 
 
 
Par le comité organisateur pour chaque unité: 
2X4 supplémentaires 
Repas et breuvages du dimanche midi 

 


