


 

 Chers parents, 

Le Domaine scout est fier d'annoncer sa toute première saison de camps de répit familial. 

La pandémie de COVID-19 a forcé la fermeture des camps de vacances et nous a 

contraint d’annuler tous nos camps d’été. Pour cette raison, nous avons dû nous réinventer 

et nous avons décidé de répondre aux besoins grandissants de la communauté mais surtout 

à ceux des jeunes et de leurs parents. 

Ce choix était évident pour nous puisque nous accueillons depuis 20 ans une centaine de 

jeunes chaque été afin d’offrir un répit aux parents ainsi qu’aux enfants. L’expertise 

développée au fil des ans, notre large éventail d'activités et l'ensemble de nos 

infrastructures sont parfaitement adaptés pour ce type de service. Notre équipe 

passionnée est fébrile à l'idée d'offrir la meilleure expérience de camp de répit possible dans 

la région pour l’année 2020-2021. 

Situé sur le bord de la belle rivière St-Maurice, le Domaine Scout St-Louis-de-France dispose 

d'un site extraordinaire pour faire découvrir la beauté et la grandeur de la nature aux jeunes 

qui y séjournent. Depuis son ouverture, notre base plein air a subi de nombreux 

changements et fut l’hôte de plusieurs grands rassemblements autant régionaux, 

provinciaux que nationaux. Néanmoins, même avec cette expansion et le passage des 

années, le Domaine Scout demeure, depuis plus de 69 ans, un endroit où il fait bon vivre et 

où promouvoir l’essor de la jeunesse par des activités de plein air et d’entraide constitue le 

principal objectif. La majorité des services offerts contribuent à l’atteinte de l’objectif fixé.  

Ce guide d’information a été conçu pour vous aider à préparer et à planifier votre camp 
de répit chez nous. Il vous permettra de comprendre tous les efforts que nous avons 
déployés et des mesures que nous avons prises afin de faire vivre aux jeunes une 

expérience hors du commun sur notre base de plein air exceptionnelle.

Si toutefois vous aviez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer 

avec votre intervenant ou avec nous par téléphone au 819 378-4679 ou par courriel à 

info@domainescout.ca. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

_____________________________ 

Sébastien Johnson 

Coordonnateur à l’animation 

    Téléphone     Courriel         Adresse 

    819 378-4679     info@domainescout.ca   1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 

Guide des parents 

mailto:info@domainescout.ca
mailto:info@domainescout.ca


 

    Téléphone     Courriel         Adresse 

    819 378-4679     info@domainescout.ca   1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 

NOS COORDONNÉES 

PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT À L’ARRIVÉE 

Exceptionnellement, à cause de la COVID-19, il est à noter qu'aucun parent ne sera admis à 
l'intérieur des chalets. Un espace sera aménagé pour l'arrivée et le départ. Assurez-vous d'avoir en 
main tous les documents obligatoires : formulaire d'acceptation des risques, formulaire 
d'administration des médicaments, fiche santé et demande d'aide-financière (si vous êtes éligible).

Lors de votre arrivée au Domaine scout, présentez-vous aux responsables pour signaler votre arrivée 

et pour procéder, s'il y a lieu, à l'enregistrement des médicaments et des bagages.  

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous venez chercher votre campeur, veuillez avoir en tout 

temps une carte d’identité afin que la personne responsable puisse vous identifier rapidement.  

Si votre enfant a la permission de quitter le camp avec quelqu’un d’autre que vous ou avant 

la fin de la journée, le nom de la personne doit OBLIGATOIREMENT figurer sur le formulaire 

d’inscription de votre enfant. Une preuve d'identité sera demandée à la personne qui vient 

récupérer  l'enfant. 

PAIEMENT 

Si votre séjour n'est pas entièrement déboursé par le CIUSSS ou un organisme partenaire, vous aurez 
l'obligation de défrayer votre part dès que votre inscription sera traitée. Vous recevrez alors une 
confirmation par courriel et vous pourrez alors effectuer votre paiement de trois façons : par virement 
bancaire (interac), par dépôt direct ou en argent comptant (en vous rendant à nos bureaux).

PRÉSENCE-ABSENCE 

Nous communiquerons avec vous environ 1 semaine avant le répit pour confirmer la 

présence de votre enfant. Si vous décidez d’annuler la réservation, vous devez le faire au moins 14 

jours avant le répit. 

Après cette période, vous ne serez pas remboursé !

    ADRESSE DU CAMP : 1295 chemin des Pins 

Trois-Rivières, Québec 

G8W 2K1 

    TÉLÉPHONE : Du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30 

819 378-4679 

    TÉLÉCOPIEUR :  819 378-4259 

    ADRESSE COURRIEL : info@domainescout.ca 

    SITE WEB : http://domainescout-stlouisdefrance.ca/ 
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MÉDICAMENTS 

Afin d’améliorer la gestion et l’administration des médicaments, nous vous demandons de suivre les 

consignes suivantes :  

 Remplir la feuille « Administration des médicaments » et la remettre avec les médicaments au 

moment de l’accueil. Il est impératif de remettre les médicaments en mains propres au

personnel et de ne pas les laisser dans les bagages. 

Il est de votre responsabilité de nous aviser de tout changement concernant l’état de santé du

campeur. Ceci est particulièrement important dans le cas d’allergies ou de maladies   contagieuses 

(telles que gastro, varicelle, poux, punaises de lits, etc).  

• Assurez-vous que le campeur ait la quantité nécessaire de médicament pour tout le séjour.

• Les médicaments doivent être remis dans leur contenant d’origine bien identifié au nom du

campeur, avec le nom du médicament et la posologie. Prière de ne pas mélanger plusieurs

médicaments dans un même boîtier à moins qu’il ne s’agisse de dosettes préparées par un

pharmacien.

• Si le campeur doit porter un implant cochléaire ou des prothèses auditives pendant son séjour,

prévoir des piles de rechange et fournir les numéros des appareils.

• Avoir des dosettes pour les médicaments, si possible.

• Le coordonnateur est en charge de la sécurité des campeurs. L'administration des médica-

ments est contrôlée avec rigueur et l’hygiène des campeurs est une priorité.

TROUSSEAU DE BAGAGES 

Vous trouverez parmi les documents une liste de vêtements suggérés pour la durée du séjour du     

campeur. Veuillez s.v.p. respecter les quantités suggérées et vous assurer que le campeur soit équipé 

de tous les effets nécessaires (vêtements, articles de soins personnels et médicaments) pour toute la 

durée de son séjour sans quoi nous devrons vous facturer pour tout service de buanderie (5$ par

lavage) ou achat d'articles manquants et jugés nécessaires pour le bien-être du campeur.  

Il est important d’ajuster la liste de vêtements selon les conditions météo et la saison. 

Il est obligatoire d’identifier les vêtements et effets personnels du campeur. 

Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou endommagés. 

LITERIE 

La literie n'est pas fournie, veuillez  prévoir un sac de couchage et un oreiller muni d’une taie. Si le

campeur est incontinent ou atteint de trouble urinaire, il serait préférable de lui fournir deux (2) draps 

et deux (2) couvertures ainsi que des couches jetables si nécessaire.  

EXAMEN MÉDICAL & FICHE SANTÉ 

L'examen médical n'est pas obligatoire. Cependant, si vous avez des doutes concernant l'état de    

santé du campeur, nous vous suggérons fortement de lui faire passer un examen chez le médecin 

avant son départ pour le camp. Si la santé du campeur change entre le moment où vous remplissez 

la «Fiche santé» et son admission au camp, veuillez en aviser la direction du camp. Il n'est pas

nécessaire d'apporter la carte d'assurance maladie du campeur.  
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UNE BASE DE PLEIN AIR 3 ÉTOILES 

Le Domaine scout s’est vu décerner la cote 3 étoiles par Tourisme Québec.  Cela signifie qu’il s’agit :

« d’un centre de vacances très confortable doté d'un aménagement d’une qualité appréciable et 

qui offre plusieurs services et commodités ».   

LE SITE ET LES INSTALLATIONS 

Situé à Trois-Rivières (secteur St-Louis-de-France), sur la rive de la rivière St-Maurice, le site offre tous les 

atouts d'un centre de vacances. Sur un immense terrain de 112 acres, les campeurs profitent de 3 km 

de terrain privé comprenant un petit lac, un magnifique ruisseau et d’immenses espaces en pleine 

forêt. Tous nos bâtiments sont munis d'un système d’alarme incendie et sont adaptés aux besoins des

personnes à mobilité restreinte. Cependant, aucun fauteuil roulant ne sera accepté.  

LE PERSONNEL ET L’ENCADREMENT 

Plusieurs personnes unissent leurs efforts pour assurer la sécurité, le bien-être et le confort de nos

campeurs. Fort d'une formation de 60 heures, le personnel est dynamique, compétent, responsable et 

adéquatement formé. Notre équipe assure un suivi quotidien au niveau des soins de santé, de      

l’hygiène des campeurs ainsi que de l’administration des médicaments. Notre coordonnateur et son 

adjointe forment l'équipe de direction qui veille au bon déroulement des camps.  

UN SITE ET DES INSTALLATIONS UNIQUES, OFFRANT UNE GRANDE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS 

HORAIRE TYPE 

* Les activités structurées sont par exemple : escalade, canot, arts plastiques, glissade sur tubes, etc.

En tout temps : 

Arts plastiques 

Atelier scientifique 

Labyrinthe et forêt enchantée 

Géocaching 

Grande salle de réunion 

Cafétéria (sur demande) 

Location de chalets & yourtes 

Aire de feu  

Printemps-été-automne :  

Piscine  

Piste d’hébertisme en forêt 

Paroi d’escalade 

Tir à l’arc & tir à la carabine 

Canot & kayak 

Soccer bulle 

Tag à l’arc 

Hiver :  

Glissade sur tubes 

Sentier de raquettes 

Patinoire sur lac 

Olympiades 

Camping d’hiver 

Observation de la faune 

Plusieurs autres activités sont également disponibles sur demande. Pour de plus amples informations, 

rendez-vous à l’adresse suivante: http://domainescout-stlouisdefrance.ca/nos-activites/. 
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7 h 30 - 7 h 55 Le réveil 14 h 10 - 15 h 10 Activités structurées * 

8 h 00 - 8 h 55 Déjeuner 15 h 10 - 15 h 20 Collation 

9 h 00 - 9 h 10 Rassemblement 15 h 30 - 16 h 20 Activités structurées * 

9 h 20 - 10 h 20 Activités structurées * 16 h 30 - 17 h 20 Piscine (été) 

10 h 30 - 11 h 20 Activités structurées * 17 h 30 - 18 h 30 Souper 

11 h 25 - 12 h 15 Piscine (été) 18 h 50 - 19 h 50 Activités structurées * 

12 h 30 - 13 h 05 Dîner 20 h 30 Collation et dodo 

13 h 05 - 13 h 50 Relaxation 
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L'HÉBERGEMENT 

Les campeurs sont logés dans des chambres de 6 personnes ou moins. Ils ont accès à des salles de 

bain complètes et des aires de détente. L'hébergement est non-mixte dans les chambres, mais les 

chalets peuvent être mixtes. Une surveillance de nuit est assurée par les animateurs. 

LE SERVICE ALIMENTAIRE 

Les menus sont préparés avec soin et tiennent compte des principales allergies alimentaires des

campeurs. Ils sont sains et équilibrés.  Une journée normale comprend 3 repas et 2 collations. Les      

menus sont approuvés par un nutritionniste. Les campeurs ont accès à plusieurs points d’eau potable, 

ceux-ci sont fournis par notre puit qui dispose d’une eau naturelle et d’une grande pureté.
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 capacité : (28 personnes) 8 jeunes avec les mesures de distanciation sociale 

Chalets sur deux étages avec chauffage électrique et eau potable. Le rez-de-chaussée 

comprend : une grande salle de 18' x 23', un hall d’entrée avec vestiaire, la cuisinette et 

un espace de rangement sous l’escalier. Le deuxième étage lui dispose de : 5 chambres 

qui contiennent chacune 3 lits superposés et une salle de toilette comprenant 2 toilettes,  

3 lavabos et 3 douches. La superficie de ces 2 chalets est d’environ 50’ x 23’. 

Équipement : cuisinière électrique, réfrigérateur, four à micro-ondes, grille-pain    

(4 tranches), cafetière avec filtres, service de vaisselle pour 32 personnes, chaudrons, 

poêles, casseroles à gâteaux, culs-de-poule, pichets à jus, pichets à lait, spatule, louche, 

couteaux à éplucher, etc. (référez-vous au guide des unités) 

 capacité : (28 personnes) 8 jeunes avec les mesures de distanciation sociale 

Le sous-sol est doté de chauffage électrique et d’eau potable. Il comprend : une grande 

salle à manger, un grand salon, une cuisinette, 5 chambres avec lits superposés pouvant 

toutes accueillir 6 personnes et deux salles de toilette comprenant chacune 1 toilette,   

1 lavabo et 2 douches. 

Équipement : cuisinière électrique, réfrigérateur, four à micro-ondes, grille-pain   

(4 tranches), cafetière avec filtres, service de vaisselle pour 32 personnes, chaudrons, 

poêles, casseroles à gâteaux, culs-de-poule, pichets à jus, pichets à lait, spatule, louche, 

couteaux à éplucher, etc. (référez-vous au guide des unités) 

(disponible seulement avec la location du sous-sol ou des yourtes en période hivernale) 

Très grande salle de 40’ x 60’ d’une capacité maximale de 60 personnes avec les mesures 

de distanciation sociale, une salle de toilette comprenant : 3 toilettes, 1 urinoir et   

3 lavabos. Pour la saison hivernale, un système de chauffage au propane régule la 

température. Possibilité de location de la grande cuisine commerciale qui comprend 

chambre froide, couverts, chaudrons, fours, cuisinières, lave-vaisselle commercial, etc. 
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