
PLAN D’ACTIVITÉ (SG.1) 
Pour les  parents, responsables et évaluatrices  

 

 Nous protégeons et respectons vos renseignements personnels. Ces renseignements ne sont utilisés qu’aux fins énoncées sur le formulaire ou visées par celui-ci. Pour plus 
d’information, consultez notre énoncé sur la confidentialité à www.girlguides.ca ou communiquez avec votre bureau provincial ou le Bureau national pour en obtenir un exemplaire. 

2008/09/01 (Rév. 2014/09)     C+3  

Les activités sont organisées conformément au Guide Sécurité des Guides du Canada. Le Guide Sécurité établit les méthodes de gestion des activités, y compris 
en ce qui a trait à la supervision, à la formation, au matériel et aux questions relatives à la santé. Si vous désirez lire le manuel, allez à www.GirlGuides.ca. Si 
votre fille (ou pupille) a une déficience pouvant nécessiter des mesures d’adaptation, veuillez nous en aviser et en discuter avec nous pour que nous 
puissions répondre à ses besoins.  

Unité : Guides Du Canada - Conseil Du Québec Date d’aujourd’hui : 10 février 2019 

Activité/événement/camp : Nous Campons Ensemble 1 
Coût (le cas échéant) : 

Inclure les taxes (TVH ou TVQ) 
$130 par personne 

Première responsable : Joanne Cardinal (Voir les renseignements aux fins de communication ci-dessous) 

Description de l’activité : (Responsables – Donnez une brève description générale de l’activité, de l’événement ou du camp. Essayez de « brosser un 

tableau » de ce que ce sera pour les filles.) 

Pendant deux jours et deux nuits, les filles accompagnées de leurs mères pourront explorer notre magnifique camp Wa-Thik-Ane. Au 

programme: la baignade, faire du canot, des jeux, des bricolages et des feux de camp.  Soyez prêtes pour vous amuser! 

Pour les couchers, type d’hébergement : 

 Local de réunion   Résidence de camp   Tente   Hôtel   Auberge de jeunesse   Autre (veuillez indiquer) :       

Objet de l’activité : (Responsables – Donnez une brève explication des avantages que les filles tireront de l’activité.) 

Nous campons ensemble! offre aux Sparks l’occasion de partager notre merveilleux camp Wa-Thik-Ane avec leurs mères, en leur présentant 

des compétences de base de camping avec du plaisir, de l'aventure et du repos. 

Date/heure de l’activité : Du 5 juillet au 7 juillet 2019 Heure : Début 15h   Fin 14h    Nbre de jours 2 

 

Endroit : 

(Nom de l’installation) 

Camp Wa-Thik-Ane No de tél. aux fins de 

communication : 

(en cas d’urgence) 

 514-933-5839 

 240 Ch, Lac Bouchette                                 Morin Heights,QC                                   J0R 1H0 

 Rue/Boîte postale Ville   Code postal 

Brève description de l’installation/du site : 
Site de camping établi avec installations pour préparer les repas, manger, plage aménagée 

pour baignade/activités nautiques. Les campeuses dormiront dans des tentes. 

Nbre de participantes (enfants et jeunes ) prévu  16 Le ratio de supervision minimal sera : 1:5 

La supervision sera assurée comme suit : (Responsables – Expliquez brièvement comment la supervision sera assurée.) 

Les filles seront supervisées par des cheftaines bénévoles expérimentées.  Les activités nautiques et la natation seront supervisées par du 

personnel qualifié pour la supervision du bord de l'eau.  

Arrangements visant le transport (le cas échéant) :  

Heure et lieu du départ : Stationnement 1 du camp à 15h00 le 5 juillet Retour : Stationnement 1 du camp à 14h le 7 juillet 

  Mode de transport : parents/tuteurs 

Les Guides ne fournissent pas d’assurance automobile au propriétaire du véhicule, même si le véhicule est utilisé pour une activité autorisée. Il incombe au 

propriétaire inscrit du véhicule de détenir une assurance automobile adéquate. Le propriétaire du véhicule est responsable de tout dommage physique au 

véhicule ou de toute obligation découlant de son utilisation durant la participation à une activité autorisée ou les déplacements aller et retour liés à une activité 

autorisée. 

Les activités spécifiques incluront : 
(Responsables – Indiquez les diverses activités que les filles 
feront.) 

Les filles auront besoin de ce qui suit : 
(Responsables – Joindre une liste des articles requis si vous manquez d’espace.) 

Exploration En Nature Argent :  Argent de poche pour le magasin $ 

Compétences De Vie De Camp Équipement : Voir la liste d'équipement 

Cuisine En Plein Air Et Préparation Nourriture :       

Natation Et Activités Nautiques Vêtements : Voir la liste d'équipement 

Bricolages Et Jeux Autres :       

Feux De Camp Avec Contes Et Chansons Liste jointe :  Oui  Non       

http://www.girlguides.ca/
http://www.girlguides.ca/


    OA.1 
 

  
 

 
Un itinéraire détaillé est joint. Oui      Non 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Nom de la 
responsable : 

Joanne Cardinal Nom de la responsable : Bureau Provincial 

No de téléphone : 514-566-3657 No de téléphone : 514-933-5839 

Courriel : qc-campwathikane@guidescanada.ca Courriel : qc-campwathikane@guidescanada.ca 

Parents – Veuillez conserver ce feuillet pour votre information! 


