CONDITIONS GÉNÉRALES
CAPACITÉ DES CHALETS
À des fins de sécurité et d’assurances, le nombre de personnes, y compris les enfants, qui DORMENT dans
nos chalets, ne doit pas dépasser la capacité réelle d’occupation des chambres de votre chalet. TOUS NOS
CHALETS ONT UNE CAPACITÉ DE 28 À 30 PERSONNES MAXIMUM. LES YOURTES QUAND
À ELLES ONT UNE CAPACITÉ DE 20 PERSONNES MAXIMUM. Le non-respect de cette condition
mettra fin à cette entente.

TABAGISME & ALCOOL
Il est interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments et à l’extérieur dans un rayon de 9 mètres :
 de toutes portes et de toutes fenêtres qui s’ouvrent,
 de toutes les aires de jeux et infrastructures animative.

AUCUNE boisson alcoolisée n’est tolérée à l’extérieur des chalets.
Le défaut de se conformer à ce règlement pourrait entrainer une amende en vertu de la loi. Notre équipe
d’inspection vérifiera l’état de votre chalet après votre départ. Tout dommage causé par l’usage du tabac ou
de l’alcool à l’intérieur des chalets seront facturés au locataire.

AIRES DE FEUX
Chacun de nos chalets dispose d’une aire de feu prévue à cet effet et balisée lors de la saison hivernale. Il est
désormais défendu de ramasser du bois pour les feux de camp pour éliminer les problèmes de parasites et de
fourmis charpentières. Toutefois, il est maintenant possible d'acheter du bois sur le site pour un prix très
abordable. Vous pouvez également apporter votre propre bois de camping.

ANIMAUX
 Les animaux sont autorisés sur le terrain du Domaine Scout St-Louis-de-France.
 Tout animal doit être déclaré au moment de la réservation.
 Le responsable de l’animal devra assumer l’entière responsabilité des actes commis par l’animal, et ce, en

tout temps et tout lieu sur le terrain du Domaine Scout St-Louis-de-France.
 L’animal doit être tenu en laisse et sous surveillance d’un responsable en tout temps.
 Les chiens présentant un comportement agressif ou qui aboient de manière excessive devront quitter le

site en compagnie de leur maître. Aucun remboursement ne sera effectué pour un départ précipité dû à
une expulsion.
 La personne responsable de l’animal doit immédiatement ramasser les excréments de son animal et en
disposer de manière hygiénique.
 Le responsable de l’animal s’engage à débourser tous les frais en cas de bris ou dommages causés par la
présence de l’animal.

MÉNAGE ET ENTRETIEN
 Vous êtes entièrement responsable du ménage de votre chalet.
 Prenez note que tous les produits fournis par le Domaine Scout St-Louis-de-France et utilisés à des fins

d’entretien et de désinfection, répondent à la certification ÉcoLogo respectant les normes les plus strictes
en matière d’environnement de la fabrication à la disposition.

 Le chalet sera inspecté suite à votre séjour et, si son état est jugé insatisfaisant, des frais seront exigés.

CONSENTEMENT DES LOCATAIRES
Le locataire convient d’utiliser les lieux, le matériel et les équipements loués en « bon père de famille » et de
se comporter de façon à ne pas troubler le séjour des autres résidents au camp.
Le locataire s’engage à remettre les lieux, le matériel et les équipements dans le même état qu’ils étaient lorsqu’il en a pris possession, sauf les détériorations dues à leur usage normal.

Le locataire s’engage à ne pas céder ses droits dans le présent contrat à moins d’en avoir obtenu le consentement écrit du Domaine Scout St-Louis-de-France.
Le locataire s’engage à se conformer aux lois et règlements existants décrétés par les autorités fédérales, provinciales et municipales et à se doter si besoin est, de tous les permis et licences nécessaires aux activités qu’il
projette de faire au Domaine Scout-St-Louis-de-France.

Le locataire reconnaît qu’il assume toute responsabilité pour les dommages qui pourraient lui être causés. Il
reconnaît également assumer toute responsabilité pour les dommages causés
par lui au matériel du Domaine Scout-St-Louis-de-France.
Le Locataire dégage le Domaine Scout de toute responsabilité en cas de vandalisme, vol, bris ou détérioration desdits biens et effets personnels.

Le locataire doit aviser le Domaine Scout de tout bris.
L’arrivée du locataire (ou d’une personne mandatée) doit se faire avant 18 h le jour du séjour. Ce
dernier recevra alors les clés et règlera la facture du séjour.
Le départ pour tous les locataires doivent se faire au plus tard à 13 h.
J’ai lu, compris et accepté toutes les conditions de l’entente de location en vigueur au Domaine Scout
St-Louis-de-France.
J’ACCEPTE DONC QUE TOUS LES FRAIS POUR DOMMAGE DU CHALET SERONT
EXIGÉS SUR PRÉSENTATION DES PHOTOS DESDITS DOMMAGES.

Merci de votre collaboration,

L’équipe du Domaine Scout-St-Louis-de-France

AU PLAISIR DE VOUS RECEVOIR !




CHALETS


Vous êtes entièrement responsables du ménage de votre chalet.
N’utilisez jamais de chasse-moustiques à l’intérieur des chalets.
Remettre à leur place et tel qu’à votre arrivée, les tables, chaises, matelas, vaisselle, etc.
Au départ, barrer la porte et mettre la clé sur le comptoir de la cuisine avant de refermer derrière vous.

 Les aires de feux sont situées près de votre chalet, tanière, site de campement (se servir seulement
des aires de feux déjà existantes). L’hiver, les emplacements de feux sont balisés.

FEUX

 Il est strictement défendu de faire des feux sans surveillance.
 Il est strictement défendu de couper du bois vert ou de ramasser du bois mort pour alimenter vos
feux. Vous avez le droit d’apporter votre bois de camping ou vous pouvez en acheter sur place.

 Mettre les poubelles et la récupération dans le conteneur situé entre les chalets Harfang et Bois Pourri
en prenant soin de défaire les boîtes de carton.
DÉCHETS

 Aucun véhicule n’est toléré en dehors des chemins prévus à cet effet. Il est donc défendu de circuler,
ou stationner un véhicule sur un terrain ou une aire de jeu.
VÉHICULE

 Motoneiges et VTT sont INTERDITS sur le site à moins d’un accord de la direction.

 Vous avez la responsabilité de déneiger toutes les sorties, perrons et marches d’escaliers de votre
chalet pour la durée de votre séjour.

 Lors du déneigement, veuillez collaborer en déplaçant votre véhicule du stationnement.
EN HIVER  Deux glissades hivernales sont à votre disposition (si la température le permet).
 AUCUNE boisson alcoolisée n’est tolérée à l’extérieur des chalets.
 Il est interdit de fumer à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments dans un rayon de 9 mètres :
INTERDIT

1. de toutes portes et de toutes fenêtres qui s’ouvrent,
2. de toutes les aires de jeux et infrastructures animatives.

 Nettoyer le comptoir et les lavabos des salles de bains.

 Laver les toilettes et les douches.

 Nettoyer les taches sur les murs & laver le tableau.

 Passer un linge dans les modules de chaque membre.

 Nettoyer le comptoir, le réfrigérateur et la cuisinière.

 Nettoyer les tables et les surfaces de travail.

 Remettre les tables, les chaises et la vaisselle à leur place.  Balayer et laver les planchers de toutes les pièces.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

DANS LA CUISINE















Cuisinière électrique
Réfrigérateur
Four micro-ondes
Grille-pain (4 rôties)
Cafetière 10 tasses avec filtres
Bouilloire
Service de vaisselle pour 32 personnes
(grandes et petites assiettes, bols,
verres de plastique, tasses, couverts)
3 grands chaudrons (style marmite)
1 moyen chaudron
2 grandes poêles
2 moules à gâteaux rectangulaires
2 culs de poule
Passoire

















Pichets à jus (3)
Pichets à lait (3)
Pichets à eau (3)
Spatules (2)
Louches (2)
Ouvre boîte
Couteaux à patates (2)
Grand couteau
Économes à légumes (2)
Planche à découper
Pilon à pommes de terre
Mitaines de four
Plats à vaisselles et lavettes (3)
Cabarets de transport (3)
Fouet

ARTICLES MÉNAGERS
 Papier de toilette

 Savon à vaisselle

 Sac de poubelle

 Nettoyant pour salle de bain

 Sac à récupération

 Nettoyant désodorisant

 Petit balai et porte poussière

 Nettoyant tout usage

 Balais & vadrouille

 Nettoyant dégraisseur

 Papier à main

 Torchons (3)

 Savon à mains

 Savon à plancher

 Sel et poivre

 Papier journal et allumettes

 Épices

 Gants de caoutchouc

 Linge à vaisselle

 Literie & oreiller

 Mouchoirs

 Serviette de douche

 Tampons à récurer

 Essuie-tout

* Tout autre outil ou matériel jugé utile devra être apporté.
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DANS LA CUISINE












Barbecue avec ustensiles de cuisson
Réfrigérateur (possibilité de 2*)
Cafetière/bouilloire 10 tasses Chinook
Service de vaisselle pour 20 personnes
(grandes et petites assiettes, bols, verres
de plastique, tasses, couverts)
1 grand chaudron
2 moyens chaudrons
1 petit chaudron
2 poêles (moyenne & petite)
2 culs de poule
Passoire














Pichets à lait (2)
Pichets à jus (2)
Pichets à eau (2)
Spatule (1)
Louche (1)
Ouvre boîte
Ensemble de couteaux de chef
Économe à légumes (1)
Planche à découper
Pilon à pommes de terre
Plats à vaisselles et lavettes (2)
Fouet

ARTICLES MÉNAGERS
 Papier de toilette

 Papier à main

 Sac de poubelle

 Savon à vaisselle

 Sac à récupération

 Savon à plancher

 Petit balai et porte poussière

 Nettoyant tout usage

 Vadrouille et seau

 Torchons (3)

 Sel et poivre

 Papier journal et allumettes

 Épices

 Gants de caoutchouc

 Linge à vaisselle

 Literie & oreiller

 Mouchoirs

 Chaises de camping

 Tampons à récurer

 Essuie-tout

 Chaises de camping
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DANS LA CHAMBRE DE LA MAITRISE





Réfrigérateur
Four micro-ondes
Grille-pain (4 rôties)
Cafetière 10 tasses avec filtres






Bouilloire
Tasses (6)
Verres de plastique (32)
Plats à vaisselles et lavettes (3)

ARTICLES MÉNAGERS
 Papier de toilette

 Papier à main

 Sac de poubelle

 Savon à vaisselle

 Sac à récupération

 Savon à plancher

 Petit balai et porte poussière

 Nettoyant tout usage

 Balai

 Torchons (3)

 Sel et poivre

 Papier journal et allumettes

 Épices

 Gants de caoutchouc

 Linge à vaisselle

 Literie & oreiller

 Mouchoirs

 Chaises de camping

 Tampons à récurer

 Essuie-tout

DOMAINE SCOUT ST-LOUIS-DE-FRANCE

DANS LA REMISE





Réfrigérateur
Grille-pain (4 rôties)
Cafetière/bouilloire 10 tasses avec filtres
Bouilloire

 Tasses (6)
 Verres de plastique (32)
 Plats à vaisselles et lavettes (3)

ARTICLES MÉNAGERS
 Papier de toilette

 Papier à main

 Sac de poubelle

 Savon à vaisselle

 Sac à récupération

 Savon à plancher

 Petit balai et porte poussière

 Nettoyant tout usage

 Balai

 Torchons (3)

DANS LA REMISE






Réfrigérateur
Grille-pain (4 rôties)
Cafetière 10 tasses avec filtres
Bouilloire

 Tasses (6)
 Verres de plastique (32)
 Plats à vaisselles et lavettes (3)

ARTICLES MÉNAGERS

 Papier de toilette

 Papier à main

 Sac de poubelle

 Savon à vaisselle

 Sac à récupération

 Savon à plancher

 Petit balai et porte poussière

 Nettoyant tout usage

 Balai

 Torchons (3)

 Sel et poivre

 Papier journal et allumettes

 Épices

 Gants de caoutchouc

 Linge à vaisselle

 Literie & oreiller

 Mouchoirs

 Chaises de camping

 Tampons à récurer

 Essuie-tout
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Soccer bulle**
Initiation au géocaching**
Raquettes (plus de 20 paires disponibles)*
Glissades (tubes & traîneaux disponibles)
Patinoire sur le lac (si la température le permet)
Forêt enchantée (grand jeu de cachette)*
Labyrinthe (grandeur nature)*
Atelier de survie hivernale (avec activités)**
Et plus encore…

ACTIVITÉS ANIMÉES**











Hébertisme (13 modules disponibles)
Escalade (4 parois artificielles)
Soccer Bulle
Conquérant (archery tag & katag)
Tir à l’arc
Canot
Ateliers scientifique & artistique
Initiation au géocaching
Omnikin
Conteur et plus encore...

AUTRES ACTIVITÉS*








Sentier boussole (parcours & mini-jeux)
Parachute (carnet de jeux disponible)
Aires de jeux thématique en forêts (carnet de jeux)
Labyrinthe (grandeur nature)
Olympiades (matériel & manuel disponible)
Sentier pédestre (randonnée en forêt)
de nouvelles activités sont à prévoir...

Contactez-nous pour connaitre toutes les activités disponibles : 819-378-4679

** DISPONIBLE AVEC ANIMATION OBLIGATOIRE MOYENNANT DES FRAIS ADDITIONNELS
* DISPONIBLE AVEC OU SANS ANIMATION, MOYENNANT DES FRAIS ADDITIONNELS SI ANIMÉ

Chalets et sites de campement

A

Harfang des Neiges

B

Bois Pourri

C

Compagnon

Y

Parc de yourtes

T

Tanière Trille

4T

Tanière Quatre-Temps

CA

Carrefour

JJ

Clairière Jérôme-Jacob

C1

Coin éclaireur I

C2

Coin éclaireur II

C3

Coin éclaireur III

PA

Préau animation

P1

Préau clairière Jérôme-Jacob

P2

Préau Coin éclaireur I

P3

Préau Trille

P4

Préau Quatre-Temps

— Entrée —

T4

B

A
C
T

Autres installations

J

Bloc sanitaire

K

Entrepôt

L

Hangar à canots

M

Frigidaires des coins éclaireurs

E1

Lac Richelieu

E2

Piscine

E3

Ruisseau Waingunga

E4

Rivière St-Maurice

E5

Ruisseau du golf

E1

T1

Site Maurice Lapointe

T2

Clairière totémique

T3

Stationnement

T4

Chemin Monseigneur

P3

PA

Y

J

CA
T3

P1

E2

P2

L
E3

JJ

Plans d’eau

Terrains

T2

4T

C1
K

T1

M

E4

C2

P4
C3
T4

E5

Informations

?

Accueil et informations
Infirmerie
Latrine

E4

Terrain privé

Aire de jeux
Aire de feu

POUR INFORMATIONS 819-378-4679

