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Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir au Domaine du Lac Bleu 
 

Ci-dessous un extrait du règlement et les informations de fonctionnement du camp  
 
 
Activités sportives : 
Piscine et lac :  
— Merci de ne pas oublier d’apporter avec vous des accessoires de flottaisons pour les personnes 

ayant des difficultés à nager; la baignade est autorisée qu’à l’intérieur des limites définies. 
— Parents : vos enfants sont sous votre responsabilité, la présence éventuelle d’un surveillant de 

baignade ne doit pas réduire votre vigilance. 
— L’accès à la piscine et au lac pour la baignade ainsi que les activités nautiques sont strictement 

INTERDITS à tous en dehors des heures de surveillance.   
 
— Horaire d’ouverture de la piscine : 9 h 30/11 h 30 ; 13 h 30/17 h; 19 h/20 h 30 (les horaires 

indiqués sont sujets à changement).  Il est obligatoire de porter un costume de bain, un 
casque de bain ou cheveux attachés. Merci de prévoir des couches de baignade pour les enfants en 
bas âge.  

— Horaire d’ouverture du lac : 9 h 30/11 h 30 ; 13 h 30/17 h . (Les horaires indiqués sont sujets 
à changement) 

— le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour toutes les activités nautiques.  
 
Activités disponibles sur le domaine :   
— Tir à l’arc, activité nautique (kayak, pédalo, chaloupe, canot…) escal’arbre (nouveauté),  balle-

molle, croquet, pétanque, trampoline (l’utilisation du trampoline se fait, une personne à la fois, 
seulement pour les enfants), volley-ball, fer à cheval, jeux de poches, la pêche est permise dans le 
lac aux endroits désignés, mais vous devez posséder un permis de pêche provincial. Ces permis 
sont en vente à St-Jérôme. L’accès et l’utilisation du site de tir à l’arc ne sont pas permis sans la 
surveillance et la supervision du personnel autorisé du camp. 

 
Club enfant : 
Tout est prévu par nos animateurs pour faire passer à vos enfants des vacances uniques et pleines 

d’aventures. 
 
Les activités proposées : 
Baignade (lac et piscine), embarcations nautiques, sports, jeux par équipe, activités familiales, feux de 

camp, improvisations théâtrales, sensibilisation à l’environnement naturel, 
escla’arbres(nouveauté), arts plastiques, tir à l’arc supervisé, volley-ball, pétanque, 
balançoires, trampoline, parc, jeux de poches, salle de jeux, danses, soirées récréatives, jeux de 
société et jeux de piste.  

Nous vous demandons de préparer vos enfants en conséquence (costume de bain, crème solaire, 
souliers, casquette…). 

 
- Les parents sont responsables de leurs enfants en tout temps, ainsi, même lorsque les enfants sont 

en activités sous la supervision de l’équipe d’animation, les parents peuvent être appelés à 
intervenir au sujet de leurs enfants.  

- Aucun parent ne doit quitter le site sans emmener leurs enfants. Nous devons être informés de vos 
déplacements.  
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Commodités sur le camp : 
— Tout au long de votre séjour du lundi au vendredi le bureau d’accueil est à votre disposition pour 

toutes informations et assistance, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30. 
— La nuit : le responsable animateur, les animateurs, les sauveteurs et le responsable entretien sont 

présents sur le site. 
— Internet : Le Wi-Fi est disponible dans la zone cafétéria seulement. 
— Courrier : Pour tout courrier ou message reçu à votre nom, nous vous le ferons parvenir 

directement. 
— Lavage/séchoir : Des laveuses et sécheuses payantes sont à votre disposition à la cafétéria, vous 

devez vous munir de savon à laver ainsi que vos pièces de monnaie. Les machines fonctionnent 
avec des pièces de 1 dollar et deux 25 cents. 

 
— Demande particulière : Si vous souhaitez du linge supplémentaire (drap, couverture, oreiller…) un 

supplément est à prévoir pour la durée du séjour :7 $ pour un ensemble de drap, 5 $ pour 
couverture supplémentaire, 7 $ pour oreiller et 10 $ pour ventilateur, un dépôt de 10 $ vous sera 
demandée et remis le jour de votre départ.  

 
 
Hygiène et sécurité : 
— L’administration du camp ne tient aucun médicament en inventaire et en aucun cas, n’est autorisée 

à en administrer. En cas de besoin, une pharmacie est à votre disposition au 780, chemin des 
Hauteurs, Saint-Hippolyte, QC (450) 224-2956 environ 10 minutes en voiture du camp.   

— Pour toutes les blessures bénignes, des trousses de premier secours sont disponibles auprès des 
animateurs. 

— L’eau dans toutes les installations du camp est potable. Le camp n’est pas desservi par la 
municipalité. L’eau du robinet provient d’un puits artésien et cette ressource est épuisable, il faut 
l’utiliser avec réserve. 

— En cas de feu, vous trouverez un panneau avec les consignes de sécurité derrière la porte de votre 
chambre. Toutes les parties communes sont signalées par des blocs de secours, dans les 
cheminements et au-dessus des portes de sortie (nous vous remercions d’utiliser ces sorties de 
secours uniquement en cas de besoin). Si le signal d’évacuation retentit, nous vous demandons de 
bien vouloir évacuer le bâtiment calmement en utilisant la sortie la plus proche de vous. Le point 
de rassemblement se situe sur la pelouse à côté des balançoires. S’il manque un membre de votre 
famille, avisez la direction au point de rassemblement. Durant les périodes d’animations, les 
enfants se rendront au même lieu avec leur animateur. 

— Seul le personnel du Domaine du Lac Bleu est autorisé à allumer un feu de camp, et il doit être 
éteint à 23 h, lorsque les conditions le permettent (autorisation SOPFEU). Aucun usage de feux 
d’artifice n’est permis sur le site. 

— Il est strictement interdit d’enlever les batteries des détecteurs de fumée ou d’en altérer le 
fonctionnement. 

— Pour des raisons d’hygiène et de santé publique, les animaux domestiques (peu importe l’espèce ou 
la grosseur) ne sont pas admis au camp sauf les chiens guides. Il vous revient de leur trouver une 
pension pour qu’ils séjournent ailleurs. Tout contrevenant devra quitter immédiatement le site 
avec son animal, « sans autre avis, considération ou quelque compensation »    
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— Il est interdit de se promener en costume de bain et/ou le torse nu et pieds nus à la 

cafétéria. 
— Le camp et les animateurs ne peuvent être tenus responsables des pertes ou vols durant votre 

séjour. C’est pourquoi nous vous recommandons de ne pas apporter d’objets de valeur sur le site 
(iPod, bijoux, etc.) 

— L’usage du tabac et de la cigarette électronique est interdit dans tous les bâtiments, chambres, 
terrasse du haut de la cafétéria, toilettes, dans lieux public. Une zone fumeur à l’extérieur du site 
est à votre disposition (près de l’entrée). 

— La consommation de boissons alcoolisées est permise dans des contenants incassables. L’usage 
abusif de l’alcool n’est pas toléré. Il est interdit de boire de la bière sur le camp dans un contenant 
en verre. 

— L’usage de drogues ou de substances illicites est formellement interdit sur le site.  
— Il est interdit de commettre des actes pouvant porter atteinte à l’intégrité du Domaine du Lac Bleu, 

de ses bâtiments ou de son site.  
— Tous actes volontaires qui auraient des conséquences néfastes seront considérés comme du 

vandalisme. 
— Dans l’intérêt général, les individus qui troublent la quiétude des autres ou portent atteinte à 

l’intégrité des lieux seront invités à collaborer. En l’absence de coopération à la suite d’un ou 
plusieurs avertissements, les personnes ayant une conduite répréhensible seront invitées à quitter 
le camp, et ce, sans aucun dédommagement financier. 

 

 

 

 

Bonnes vacances … 

 


