Cher ado (que j’aime),
Je t’invite officiellement à venir participer à la deuxième édition du camp Le Spot. Le seul
et l’unique camp d’ados chrétien de la région de Québec. C’est un endroit hors du temps,
un moment dans un univers parallèle où tu trouveras tes journées remplies de tout ce qu’il
y a de mieux : plage, forêt, louange, amis et animateurs fous, pédalo et beaucoup
beaucoup de Jésus. On souhaite vraiment te voir au Camp de l’Arche du vendredi 29 juillet
au dimanche 31 juillet 2022.

Chers parents,
Après le camp d’enfants, le camp d’ados Le Spot, en partenariat avec le Carrefour
Chrétien de la Capitale et PARADOX, a comme objectif de poursuivre la mission du premier.
La louange, les prédications et les activités donneront l’opportunité aux jeunes de passer
une fin de semaine dans la présence de Dieu. Notre but est de leur montrer à quel point il
est merveilleux de laisser Dieu faire partie de chaque facette de leur vie. Ce camp sera
aussi leur chance de rencontrer des jeunes de différentes églises et régions, de connecter
et d’avoir beaucoup de plaisir.
C’est en compagnie de notre pasteur invité Jean-Frédéric Laroche, que nous invitons vos
jeunes à participer à ce camp inoubliable.

Avec joie,

Camille Gilbert
Directrice du camp Le Spot 2019
lespot@carrefourcc.org

INSCRIPTION
Coût
140$ jusqu’au dimanche 3 juillet
150$ à partir du lundi 4 juillet
** Dépôt de 75$ obligatoire pour l’inscription (non remboursable).

Procédure d’inscription
Inscriptions en ligne
www.camplespot.ca

DIRECTIONS
Camp de L’Arche
41 route Fermanagh
St-Elzéar de Beauce, Québec
G0S 2J0
Arrivée au camp le vendredi 29 juillet à 19h00.
Aucun souper ne sera servi.
Départ du camp le dimanche 31 juillet à 15h00.
** Veuillez noter que le service d’autobus n’est
pas offert. Les parents doivent donc assurer
le transport de leur enfant.

LISTE DE MATÉRIEL À APPORTER
Bible, calepin de notes et crayons
Carte d’assurance maladie
Sac de couchage
Oreiller
Couvre-matelas
Manteau et/ou imperméable
Vêtements chauds
Sous-vêtements et bas
Culottes courtes
T-shirts
Pyjama
Maillot de bain (n’oubliez pas les
règlements)
o Casquette ou chapeau
o Espadrilles
o Sandales de plage
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o Sandales ou souliers pour marcher dans
l’eau
o Serviette de plage
o Serviettes et débarbouillettes de bain
o Nécessaire de toilette
o Crème solaire
o Insecticide
o Médicaments (s’il y a lieu)
o Lampe de poche
o Veste de flottaison (si le jeune ne sait
pas nager)
o Gourde d’eau
o Ton sourire!
** Veuillez identifier correctement les items
nécessaires.

RÈGLEMENTS
Respect et attitude
o Je n’entrerai pas dans le dortoir d’une personne du sexe opposé sous peine d’être
expulsé(e).
o Je respecterai et honorerai, par mon langage, mes actions et mon habillement, Dieu
et toute personne sur le site du camp.
o Je respecterai le mobilier et l’équipement appartenant au camp. Advenant un bris,
les couts seront évalués et la facture sera envoyée à mes parents.
o Je ne porterai pas de bikini (même pas avec un t-shirt par-dessus, seul le « taille-kini »
et le 1 pièce décent sont permis).
o L’inconduite sexuelle occasionnera un retour à la maison.
o Je respecterai toutes consignes données par un animateur ou un organisateur du
camp.

Participation
o Je participerai avec joie à toutes les activités inscrites à l’horaire.
o Je demeurerai avec mon groupe lorsque nécessaire.
o Je n’utiliserai pas mon cellulaire ni tout autre appareil électronique pendant les
activités du camp afin de profiter au maximum de ma semaine et de fraterniser le
plus possible avec les autres.
o Je serai agréable en tout temps.
Sécurité
o Je ne quitterai pas le site du camp.
o Si je ne sais pas bien nager, je porterai ma veste de flottaison.
o Je n’apporterai ni arme, ni cigarette, ni alcool, ni drogue sans quoi je serai expulsé(e).
Mesures disciplinaires
o Si je ne respecte pas ces règlements, les autorités du Camp sont en droit de m’avertir
et je devrai me soumettre à elles.
o Si je ne respecte pas ces règlements et que je commets une faute grave, mes parents
seront contactés afin qu’ils viennent me chercher dans la journée et il n’y aura aucun
remboursement.

