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Nous sommes très contents que tu envisages
 

de venir au camp cette année. Ce guide 

contient tout ce qu’il faut savoir 
au 

sujet du séjour au camp, notamment les 

dif férents paliers du programme, la vie au 

camp et les excursions en pleine natu
re! 

Le camp est un endroit où tu peux forge
r 

de nouvelles amit iés, acquérir de nouvelles 

compétences et t’épanouir en tant qu
e 

leader. Nos campeurs possèdent déjà de 

nombreuses compétences et habiletés, et le 

personnel du camp les aident à perfectionner 

ces compétences durant chaque étape 

de leur cheminement avec nous.

-Ta famille du Programme  

des camps T im Horton

Le Programme des camps T im Horton est composé de cinq paliers 

consécutifs. Chaque année, les campeurs sont invités à participer 

à un séjour incroyable de 9 jours au camp. Si ta demande est 

approuvée, cette année tu participeras au premier palier, F lamme. 

Bien que tu n’aies pas à t’engager dès maintenant à participer 

aux cinq années, nous espérons que tu reviendras chaque 

année et continueras d’apprendre et de grandir à nos côtés. 

Chaque palier du programme est conçu de façon à mettre à 

contribution ce qui a été appris l’année précédente tout en 

rehaussant les défis, en augmentant les occasions de leadership 

et en poursuivant le perfectionnement des compétences visées. 

À chaque palier, tu auras le défi de partir en excursion en pleine 

nature avec ton groupe de cabine. Lorsque tu retourneras 

à la maison à la fin du camp chaque été, nous espérons que 

tu auras une plus grande confiance en tes capacités, que 

tu auras perfectionné tes habilités en leadership et que tu 

auras en tête des souvenirs que tu n’oublieras jamais. 
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Dans ce palier, tu participeras à diverses activités avec tes compagnons de cabine, 
comme des parcours d’aventure et du tir à l’arc ainsi qu’à d’autres activités avec 
l’ensemble du groupe. Durant le palier Flamme, tu participeras à une expérience en pleine 
nature lors de laquelle toi et tes compagnons parcourrez une courte distance à pied 
ou en canot jusqu’au campement de nuit. Sur place, tu cuisineras sur un feu extérieur 
et acquerras d’autres compétences de la vie en plein air. Ton séjour au camp et ton 
expérience en pleine nature te permettront de tisser des liens avec tes compagnons 
de cabine et de mettre en pratique tes nouvelles compétences en leadership. 

Pendant ton séjour au camp, tu exploreras tes capacités en leadership et 
perfectionneras tes compétences de survie pendant une excursion de deux 
jours en pleine nature avec ton groupe de cabine. Au camp, tu participeras 
à des activités effectuées en groupe, notamment le parcours de cordes 
basses et les activités destinées à l’ensemble du camp. L’accent sera mis 
sur la communication et la responsabilité personnelle et tu visiteras une 
université ou un collège local pour commencer à réfléchir à ton avenir.

Tu viseras l’autonomie et assumeras une plus grande part de responsabilité 
pendant une excursion de trois jours en pleine nature. Tu mettras en pratique 
tes compétences en leadership en devenant un leader au sein de ton groupe et 
en occupant le rôle de « Leader du jour » pendant l’excursion. Les campeurs 
assumeront une plus grande part des tâches et de la navigation pendant 
l’excursion. De plus, dans le cadre de ce palier, l’accent sera mis sur la 
responsabilité sociale et la pensée critique. 

Tu te lanceras dans une quête d’auto-découverte dans le cadre d’une excursion 
exigeante de quatre jours en pleine nature. Les campeurs assument la responsabilité 
des tâches du voyage, notamment l’établissement du campement, la préparation 
des repas et la navigation, et le Leader du jour a des responsabilités accrues. 
Des ateliers sur le leadership sont organisés pendant l’excursion. Ce palier met à 
contribution l’excursion pour aborder les thèmes du bien-être et de la persévérance. 

Réfléchis à ton parcours durant une excursion de jour ou une 
excursion de 2 nuits en pleine nature afin de planifier ton avenir.   
L’emphase est mise sur le transfert de tes apprentissages au 
camp et en excursion en pleine nature à la vie à la maison par 
l’entremise d’ateliers structurés et de discussions en groupe. 
Au camp, les campeurs ont l’occasion de rencontrer des 
professionnels du monde des affaires. 

PALIER : 1

FLAMME

PALIER : 2

EXPLORATION

PALIER : 3

HORIZON

PALIER : 4

QUETE

PALIER : 5

GOUVERNAIL

* Il faut noter que la durée des excursions pourrait varier en fonction de la disponibilité des parcours,  
des conditions météo et à la discrétion du camp.
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Les camps Tim Horton offrent un environnement positif où les campeurs 
peuvent venir pour apprendre et s’épanouir. Pour cette raison, certains 
comportements ne seront pas tolérés, à la fois chez les campeurs et les 
membres du personnel du camp. 

Si tu acceptes de prendre part à cette expérience, cela signifie que tu 
acceptes le défi de participer à toutes les activités. Nous nous attendons à ce 
que tu laisses tes appareils électroniques à la maison et que tu agisses avec 
gentillesse, respect, ouverture et prudence. 

Si le comportement d’une personne affecte la sécurité ou le bien-être des 
autres, ou si le comportement perturbe l’environnement d’apprentissage 
positif, la personne court le risque d’être retirée de certains aspects du 
programme ou d’être carrément renvoyée. Ces comportements incluent, sans 
s’y limiter, la violence physique ou verbale, l’inconduite sexuelle, le harcèlement 
et la discrimination. La consommation de drogues, d’alcool ou de produits du 
tabac au camp et(ou) le vol, la mauvaise utilisation ou la destruction des biens 
sont interdits et pourraient entraîner le renvoi du programme.

Il existe sept camps uniques. Pendant ton séjour au 
sein du programme, tu pourrais avoir l’occasion de 
te rendre aux différents camps. La localisation du 
camp chaque année sera déterminée pour toi selon ton 
palier du programme et où tu habites. Si ta demande 
est approuvée, ton coordonnateur à l’inscription te 
fournira ces renseignements dans la nouvelle année! 

Jette un coup d'oeil à nos camps et aux activités 
qu’ils offrent à la page suivante! 
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Fermes Onondaga Tim Horton  
St. George (Ontario)

Ouvert en 2002, le camp des Fermes Onondaga Tim Horton s’étend sur plus de 400 acres de 
terres agricoles et de marécages. Les campeurs peuvent nager dans la piscine extérieure, 
visiter la grange et les animaux qui y habitent et découvrir la serre. Le Centre Éco comporte un 
atelier d’arts créatifs, un laboratoire informatique et de photographie et un observatoire avec 
dôme de 20 pieds pour observer les étoiles. Ce camp comporte aussi un parcours d’escalade et 
d’hébertisme, un parcours d’orientation, un théâtre extérieur et une aire pour les feux de camp. 

Ranch Tim Horton pour les enfants  
Kananaskis (Alberta)

Le Ranch est situé sur un terrain de 150 acres au coeur des montagnes Rocheuses canadiennes. Le camp 
comporte une ville « western », une yourte, des écuries et un corral pour l’équitation.  Les campeurs ont 
plusieurs occasions d’apprendre sur l’environnement à l’extérieur et dans le centre d’activités en pleine 
nature. Les campeurs peuvent aussi profiter du centre d’arts plastiques et du centre récréatif pour les 
sports intérieurs, en plus de pratiquer le tir à l’arc. Les campeurs participent à d’autres activités telles 
que la natation, le canot, la pêche, le pédalo et le kayak.

Camp commémoratif Tim Horton 
McDougall (Ontario)  

Inauguré en 1975, le Camp commémoratif Tim Horton est notre premier camp. Aux abords du lac 
Lorimer, le Camp offre une rive superbe où les campeurs peuvent nager, faire du canotage, du 
kayak, et la trippe. Le Camp commémoratif a aussi un centre d’arts plastiques ainsi qu’un parcours 
d’escalade et d’hébertisme. Le centre récréatif est parfait pour les sports d’intérieur et la danse.  
Sur le vaste terrain de sport, les campeurs développent leurs aptitudes pour le travail en équipe  
et la coopération grâce à des activités de groupe.

Camp des Voyageurs Tim Horton 
Quyon (Québec) 

Notre quatrième camp a ouvert ses portes en 1994 à Quyon, au Québec. Situé près de la 
baie de Pontiac de la rivière des Outaouais, le Camp des Voyageurs propose aux campeurs de 
découvrir la riche histoire des Voyageurs. Sur le bord de l’eau, les campeurs peuvent nager et 
faire des excursions en canot, et en kayak.  Les campeurs peuvent pratiquer divers sports 
dans le centre récréatif et à l’extérieur, visiter le centre d’arts plastiques, participer aux 
parcours d’escalade et d’hébertisme, et explorer divers sentiers en pleine nature. 

Camp Tim Horton pour les enfants  
Tatamagouche (Nouvelle-Écosse) 

Situé à Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse, ce camp inauguré en 1988 sur les berges du 
détroit de Northumberland offre aux campeurs l’occasion unique de découvrir le mode 
de vie et le patrimoine de la région des Maritimes. Le beau bord de mer est parfait pour 
la natation, la pêche, la trippe et le kayak. Les campeurs peuvent participer aux sports 
intérieurs et extérieurs, faire du cyclisme, pratiquer le tir à l’arc, être créatifs dans le 
centre d’arts plastiques, et participer aux parcours d’escalade et d’hébertisme. 

Camp Whiteshell Tim Horton 
Pinawa (Manitoba)

Inauguré en 2015 sur les berges du lac Sylvia dans le parc provincial Whiteshell, ce camp 
est notre camp le plus récent. Le Camp Whiteshell comporte un terrain de basketball et un 
parcours d’hébertisme, un vaste terrain de sport et des yourtes pour les arts et la musique. 
Outre des dortoirs, Whiteshell comporte aussi un village de yourtes où les campeurs peuvent 
regarder les étoiles. Le plan d’eau est parfait pour la natation et le canotage.

Camp Kentahten Tim Horton 
Campbellsville (Kentucky, États-Unis) 

Camp Kentahten a ouvert ses portes en 2001 sur les rives du lac Green River au coeur du 
Kentucky. Les 50 acres sur le lac sont l’endroit idéal pour la trippe, la natation, le kayak, le 
canotage et la pêche.  Il y a des centres récréatifs pour les sports intérieurs et extérieurs 
où les campeurs peuvent jouer au soccer, au baseball, au football et au volleyball de plage. 
Les campeurs peuvent aussi profiter du centre d’arts plastiques, et pratiquer le tir à l’arc. 
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À la fin de chaque palier, tu choisiras quatre défis personnels 
distincts que tu relèveras après ton retour à la maison. Ces 
défis sont appelés des « actions constructives » et représentent 
un aspect crucial du programme. Tu auras beaucoup de temps 
et beaucoup d’aide de la part du personnel du camp pour planifier 
ces défis. Puis, tu auras toute l’année, de la fin du camp au début 
de ta session suivante, pour les réaliser. Ces défis ont pour 
but de te faire découvrir de nouvelles compétences et intérêts 
potentiels, et t’aider à atteindre tes objectifs à long terme.

Les excursions en pleine nature sont une formidable occasion de développer des 
compétences utiles dans la vie de tous les jours. Les défis et les récompenses de ces 
excursions sont semblables à ceux que tu rencontres dans ta vie quotidienne, et les 
leçons que tu en tireras te seront utiles encore et encore. Les excursions t’aident à 
mettre les choses en perspective, à prendre une pause, à réfléchir et à tenir compte 
de toutes les options qui s’offrent à toi. Les excursions t’enseignent la persévérance, 
la confiance et un respect immense pour la nature. Savoir que tu peux survivre en 
plein air pendant plusieurs jours est une expérience extrêmement puissante et une 
belle leçon d’humilité. On entend souvent les campeurs dire qu’ils n’avaient jamais 
pensé pouvoir accomplir tout ce qu’ils ont accompli pendant les excursions. 

Au fur et à mesure que tu progresses à travers les paliers du programme, tu 
passes de plus en plus de temps en excursion, et les excursions en pleine nature 
deviennent de plus en plus exigeantes. Pendant ces excursions, tu dors sous la tente 
et cuisines sur un feu de camp en plus d’apprendre les techniques de canotage, de 
randonnée pédestre et de camping en pleine nature. Ces épreuves sont difficiles, 
mais réalisables, et elles te feront comprendre que tu peux accomplir beaucoup plus 
que tu ne l’aurais jamais imaginé!

Si cela te semble difficile, mais intéressant, tu es un campeur qui bénéficiera de ce 
programme et s’épanouira. Si les excursions en pleine nature ne t’intéressent pas 
vraiment, il faut noter qu’il y aura une excursion en pleine nature chaque année du 
programme, car nous les considérons comme une partie intégrale du développement 
des campeurs. S’il te plaît, prends quelques minutes pour te demander si c’est un 
défi que tu aimerais essayer de relever, et n’hésite pas à communiquer avec nous si 
tu as des questions.

Actions  
Constructives 

Excursions en  
pleine nature
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LA METEo
Il est fort probable qu’il pleuve ou qu’il y ait de la mauvaise température 

à un moment ou un autre pendant les excursions. Bien que la pluie ne soit 

pas toujours agréable, en général, elle ne nous empêche pas de poursuivre 

notre route. Nous prenons les mesures nécessaires pour nous garder, notre 

équipement et nous-mêmes, le plus possible au sec, et nous gardons le moral! 

Tout le monde reçoit un manteau et des pantalons imperméables pour se 

protéger contre la pluie et tous les groupes apportent de grandes bâches et 

des tentes imperméables pour bâtir des abris. Nous protégeons également 

nos sacs de couchage et nos sacs à dos pour garder ces articles essentiels 

bien au sec.

L’eau
Il nous faudra de grandes quantités de l’eau pour boire et cuisiner en 

excursion. Avant de quitter le camp, tout le monde remplit sa bouteille d’eau 

et quelques dromadaires d’eau. Le reste de l’eau est puisée dans les lacs le 

long du parcours, puis purifiée à l’aide de pompes à eau, de comprimés pour 

purifier l’eau ou en faisant bouillir l’eau. C’est une pratique très sécuritaire 

et courante lors d’excursions en pleine nature. Lorsqu’elle est correctement 

appliquée, elle est aussi sécuritaire que de boire l’eau du robinet.

Cette année, tu découvriras les excursions en pleine nature pendant ton 
expérience d’une nuit loin du camp. Les excursions comportent certains 
défis, mais nous nous préparons beaucoup afin d’être prêts à les relever. 
Nous travaillons en groupe de cabines pour planifier et prendre des décisions. 

Les dEplacements en forET
En excursion, il nous arrive parfois d’être fatigués à cause de la randonnée, 
du portage et du port de l’équipement, mais nous veillons toujours à prendre 
des pauses, à nous hydrater et à rester positifs! En équipe, nous cuisinons 
toute la nourriture sur un feu de camp, et nous dormons sous la tente avec 
un matelas de sol - sans oreiller, afin d’alléger nos sacs à dos! 
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Voici un aperçu de ce que chaque campeur devrait apporter au camp. Sur la page 
opposée, tu trouveras une liste des articles que tu devrais laisser chez toi.

A  emporter : 

* 5 à 10 t-shirts

* 2 gilets à manches longues

* 2 chandails ou cotons ouatés 
chauds

* 2 paires de pantalons

* 3 paires de shorts

* 10 paires de bas et 10 
sous-vêtements

* 2 paires de souliers fermés

* 1 paire de sandales avec sangle  
au talon (optionnelle)

* 1 ou 2 pyjamas

* Vêtements de pluie (optionnels)

* 1 coupe-vent

* 1 ou 2 maillots de bain de sport

* 2 serviettes et débarbouillettes

* 1 chapeau à large bord et des 
lunettes de soleil

* 1 tuque (optionnelle)

* 1 hydratant pour les lèvres

* Produits d’hygiène personnelle 
(shampoing, savon, brosse à dents, 
brosse à cheveux, etc.)

* 1 bouteille d’eau réutilisable

A  laisser chez toi :

* Cigarettes, alcool, drogues ou accessoires connexes

* Jeux vidéo, appareils photo numériques, iPod, etc.

* Couteaux ou autres armes

* Boissons et collations

* Draps et oreillers

* Crème solaire et chasse-moustiques

* Équipement de camping

* Médicaments en vente libre

* Téléphone cellulaire - Tu pourras l’utiliser lors des trajets pour te 
rendre au camp et en revenir, mais il sera rangé dès l’arrivée au camp

Utilise les trucs suivants  
en prEparant ton sac :

* Fais une liste de ce que tu apportes au camp, puis appose sur chaque article une 
étiquette avec ton nom complet.

* Les vêtements de coton mettent beaucoup de temps à sécher. Si possible, 
apporte des chandails en laine ou en molleton plutôt qu’en coton.

* Assure-toi d’apporter au moins une paire de pantalons qui ne sont PAS des jeans.

Si un campeur apporte l’un de ces articles au camp, l’article sera 
confisqué pour la durée du camp ou même en permanence, ou le 
campeur sera renvoyé à la maison.
Si tu fumes, essaie de cesser de fumer avant ton arrivée au camp, 
afin de réduire les effets du manque de nicotine pendant ton séjour.
 
Remarque : En raison des règlements adoptés par l’Administration canadienne de 
la sûreté du transport aérien et la Transportation Security Administration des 
États-Unis, les campeurs qui voyagent par avion ne peuvent transporter aucun 
liquide, gel ou aérosol dans leurs bagages à main.
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Les insectes
Les mouches noires et les maringouins font partie de toute excursion en pleine 
nature. Étant donné le caractère éloigné de l’arrière-pays où nous voyageons, il y aura 
probablement beaucoup plus d’insectes que ce à quoi tu es habitué. Nous serons prêts 
grâce à des vestes et du répulsif anti-insecte pour que tout le monde soit confortable. 

On trouve parfois des tiques dans certains des secteurs où nous allons en excursion. 
Leur piqûre n’est pas douloureuse, mais la tique peut s’enfoncer dans la peau si elle y 
reste longtemps. Le principal type de tique que nous risquons de rencontrer est la tique 
des bois, qui ne transmet pas de maladies. Les conseillers discuteront de prévention 
avec les campeurs, vérifieront la présence de tiques chaque jour, et sauront comment 
les enlever au besoin.
 
Tout comme s’adapter à dormir en pleine nature, pagayer, et cuisiner sur un feu, 
les insectes font inévitablement partie de l’expérience en pleine nature! C’est l’un 
des aspects les plus difficiles à surmonter pour les campeurs. Faire face à cette 
frustration est une formidable façon de développer ta patience et ta volonté.  

1. Préparez-vous et prévoyez 

2. Utilisez des surfaces durables 

3. Gérez adéquatement les déchets

4. Laissez intact ce que vous trouvez 

5. Minimisez l’impact des feux

6. Respectez la vie sauvage

7. Respectez les autres usagers

Nous nous assurons de laisser les endroits par où nous voyageons dans le même 
état que nous les avons trouvés. Nous apportons le strict minimum avec nous en 
expédition pour minimiser le poids et l’impact sur l’environnement, et nous rapportons 
au camp tous nos déchets, y compris les restes de nourriture et les emballages. 
Pour aller aux toilettes en pleine nature, nous apportons avec nous une « trousse 
de toilette » qui comprend une truelle, du papier hygiénique, un désinfectant pour les 
mains et du savon. Il y aura peut-être des toilettes extérieures établies sur nos sites 
de camping, ou il faudra les installer nous-mêmes. 

Nous verrons probablement des animaux sauvages en excursion. Pour nous préparer, 
nous apportons du gaz poivré, suspendons nos barils de nourriture dans les arbres, 
et cuisinons à une bonne distance de nos tentes. Certains sites sont déjà équipés 
de caissons à l’épreuve des ours et de câbles pour suspendre nos provisions. Nous 
apercevons très rarement des ours lors de nos expéditions, mais nous parlons 
néanmoins de prévention et de sécurité envers les animaux avec les campeurs.

Les principes Sans Trace proviennent d’un code d’éthique du plein air favorisant 
la protection des milieux sauvages. Ce code repose sur sept principes : 
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SanTE et bien-eTre

Tous les camps ont un centre de bien-être et du personnel de bien-être sur place tous 
les jours. Des hôpitaux et des cliniques médicales sont situés à 20 minutes ou moins de 
chaque camp. Si votre campeur apporte des médicaments au camp, vous devez remplir 
un formulaire de médicaments. Nous conseillons d’envoyer votre campeur au camp avec 
tous les médicaments ordinaires ou d’urgence qu’il prend à la maison. Au camp, tous les 
médicaments seront reçus et revus par le personnel de bien-être, et seront gardés dans 
le centre de bien-être ou avec les animateurs. Pour des raisons de sécurité, les campeurs 
n’ont pas le droit d’avoir des médicaments sur eux au camp. Dès l’arrivée des campeurs, le 
personnel du centre de bien-être fait subir un examen médical à chacun d’eux et continue de 
surveiller leur état de santé tout au long de la session. Nous prenons nos responsabilités au 
sérieux pour ce qui est de créer et de maintenir un environnement sain pour nos campeurs. 
Vous aurez peut-être à fournir au personnel du centre de bien-être une description plus 
détaillée de l’état de santé de votre campeur avant son arrivée, ou serez contacté en cas 
de questions au sujet de médicaments. 

SEcuritE des campeurs

Il est important de comprendre que, bien qu’elles soient supervisées par du personnel 
compétent, les activités que nous organisons comportent des risques. La santé, la 
sécurité et le bien-être de chaque campeur et membre du personnel sont notre plus 
importante préoccupation et première priorité. Il y a en place des systèmes pour prévenir, 
réduire la gravité et anticiper les blessures et les accidents. Il y a également des 
protocoles et des plans pour gérer les incidents qui surviennent. Nos équipes possèdent 
de la formation, de l’expérience, des compétences et des connaissances approfondies en 
gestion des risques. Nous ne prenons pas les risques à la légère ni de risques inutiles. Nous 
acceptons plutôt les risques en tant que partie intégrante du processus d’apprentissage. 
Par l’entremise de ces expériences ainsi que des risques et des défis qui y sont reliés, 
nous espérons que les campeurs apprendront à respecter et à apprécier les défis auxquels 
ils seront confrontés dans la vie et les verront comme des occasions de croissance.

Personnel

Les membres de notre personnel sont âgés d’au moins dix-huit ans et possèdent de 
l’expérience dans l’encadrement d’excursions en plein air et/ou le travail auprès des 
jeunes. Les animateurs possèdent les accréditations minimales en premiers soins et RCR 
standard et/ou en milieu sauvage. De plus, les animateurs suivent un cours de formation 
intensif sur le leadership et la gestion des risques lors d’excursions en pleine nature. 
Notre personnel collabore étroitement avec les participants pour les appuyer dans 
leur développement et leur croissance. Les groupes de cabine sont composés de huit 
campeurs et de deux animateurs. Il y a toujours deux animateurs d’expédition lors des 
excursions en pleine nature.

Nourriture

Nous offrons toujours un grand choix de nourriture délicieuse et nutritive, pour les 
repas comme pour les collations. Les participants et le(s) parent(s)/tuteur(s) doivent 
savoir que nous ne pouvons pas garantir un environnement absolument exempt de noix. 
Il est également important que les campeurs connaissent leurs propres besoins et 
allergies alimentaires. Les participants dont les besoins alimentaires ont changé après 
qu’ils aient rempli le formulaire de demande doivent nous en aviser avant l’arrivée du 
campeur au camp. Lors de leur voyage en pleine nature, les campeurs prépareront leurs 
repas sur un feu ou une cuisinière. Comme au camp, notre personnel s’assurera de 
répondre à tout besoin alimentaire spécial et allergie.

Notre camp est une place pour tout le monde! 
Nous nous engageons à maintenir un environnement inclusif où tous les campeurs 
peuvent s’épanouir pleinement. Nous accueillons des campeurs de n’importe quelle 
race, religion, orientation sexuelle, identité sexuelle, invalidité (si l’invalidité permet 
la participation sécuritaire au programme), et origine nationale ou ethnique.  Nos 
programmes sont conçus pour favoriser des relations positives et enrichir la 
compréhension et l’appréciation des différences et des perspectives uniques.  
Nous invitons tous les campeurs à se présenter au camp avec une attitude positive 
et ouverte, et une volonté de se faire des amis ayant des points de vue et des 
horizons variés!

Etre revu par les campeurs  

ET leurs parents/tuteurs

A
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Nous nous occupons des préparatifs de voyage et défrayons les coûts 
de transport pour tous les campeurs du Canada et des États-Unis. 
Lorsqu’il est possible de le faire, les préparatifs de voyage sont 
organisés de façon à ce que les campeurs de la même région voyagent 
ensemble à bord du même avion ou autobus. 

Dans certains cas, il est possible que le campeur voyage sans être 
accompagné par un représentant des camps Tim Horton. Si c’est le cas, 
vous serez informé dans la trousse de voyage. Un membre du personnel 
des camps Tim Horton sera toujours à la destination finale du campeur 
pour l’accueillir avant de se rendre au camp. 

Il est strictement impossible d’apporter des 
changements aux arrangements de voyage, 
aux dates de session, aux lieux de départ 
et de retour désignés ainsi qu’aux heures 
d’embarquement et de débarquement. 

Trousse de Renseignements de Voyage
Chaque campeur recevra une trousse de renseignements de voyage dix jours avant le camp. Cette 

trousse renferme tous les détails concernant le transport pour aller au camp et en revenir et  

inclut ce qui suit : 
+ Deux étiquettes de bagages de couleur qui doivent être fixées à tous les bagages du campeur,  

incluant le sac à dos 
+ Un itinéraire de voyage personnalisé 
+ Des renseignements de voyage généraux, notamment la liste d’articles à apporter, les numéros  

de téléphone importants et des directives à propos du voyage  
Les campeurs ont droit à UN seul bagage enregistré plus UN bagage à main. 

Remarque importante : 
Nous n’envoyons PAS les billets d’avion dans la trousse de renseignements de voyage aux  
campeurs qui voyageront avec un représentant des camps Tim Horton. 

Voyages transfrontaliers
Tu auras besoin d’un passeport pour traverser la frontière canado-
américaine. Nous communiquerons avec toi avant ton séjour au camp pour 
obtenir la documentation requise. 

Toutes les questions ou préoccupations à propos de la documentation requise 
ou des arrangements de voyage peuvent être dirigées directement à l’équipe 
de l’inscription que tu peux joindre en composant sans frais le 1 888 585-0829.
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Serais-je avec le mEme 
groupe de cabine  
chaque annEe?
Il est fort peu probable que tu sois dans le même groupe de cabine 
chaque année. Tu pourrais revoir certains des mêmes campeurs au 
cours du programme, mais il serait presque impossible de garder les 
mêmes groupes de cabine ensemble d’une année à l’autre. Nous croyons 
que c’est bien de recommencer à neuf avec un nouveau groupe chaque 
année, et nous aimerions que tu te fasses de nouveaux amis lors de 
chacun de tes séjours chez nous. Cela dit, il est fort probable que tu 
voyageras pour l’allée au camp et le retour à la maison avec le même 
groupe de campeurs chaque année, car le transport est souvent 
organisé par région.

Puis-je choisir mon camp  
et mes dates de session?
Malheureusement, les campeurs ne peuvent pas choisir le camp ni la 
session auxquels ils participeront. Les campeurs sont assignés à un 
camp en fonction du palier auquel ils sont inscrits et où ils habitent. 
Tous les campeurs du même palier n’iront pas nécessairement au même 
camp. Les camps accueillent des paliers différents et cela peut changer 
chaque année afin de placer tous les campeurs dans les sessions d’été. 
Pour cette raison, nous ne pouvons pas accepter de demandes de 
préférence. 

Est-ce qu’il s’agit d’un 
programme d’aspirant 
moniteur de camp?
Non, il ne s’agit PAS d’un programme de formation pour conseiller de camp. 
L’objectif n’est pas que les campeurs deviennent par la suite nos employés. Le 
programme vise à soutenir les jeunes dans leur développement, à les exposer à des 
occasions nouvelles et emballantes, et à développer leurs capacités de leadership 
qui peuvent leur servir dans tous les aspects de leur vie.

Si je suis acceptE au PROGRAMME, 
suis-je automatiquement 
acceptE chaque annEe?
Si tu termines avec succès chaque session, tu recevras un formulaire de demande 
pour le palier suivant à l’automne. Si ta demande est bien remplie et soumise 
dans les délais prescrits, et que tu respectes les attentes de comportement du 
programme, nous continuerons de t’offrir une place au sein du programme. Nous 
sommes conscients que les engagements en dehors du camp (travail, école, équipes 
sportives, etc.) empêchent parfois les jeunes de participer aux cinq paliers du 
programme et certains participants choisissent de ne pas revenir au camp.
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Puis-je apporter mon 
tElEphone cellulaire/iPod? 
Lorsque tu acceptes de participer au programme, tu acceptes le défi de te 
débrancher de la technologie pour la durée complète de ton séjour au camp. 
Tu peux apporter tes appareils électroniques et les utiliser pendant le voyage 
pour te rendre au camp et revenir à la maison, mais ils seront rangés en 
lieu sûr pendant ton séjour au camp. Il est interdit d’apporter des appareils 
électroniques en excursion. Si ta famille a besoin de te joindre pendant ton 
absence, elle peut nous téléphoner et nous veillerons à ce que l’information te 

soit communiquée.

Que faire si je suis malade  
ou blessE avant de venir  
au camp?
Il est essentiel que tu nous avises avant de venir au camp si tu as été 
malade ou blessé. Nous prenons très au sérieux notre responsabilité de 
veiller à ta sécurité et à ton bien-être au camp et en excursion. Il se peut que 
tu fasses plus d’activité physique que d’habitude, et nous espérons que tu 
prendras ton état de santé aussi sérieusement que nous le faisons et que tu 
nous aviseras de tout problème de santé avant ton arrivée. Rassure-toi, si 
jamais tu ne peux pas venir au camp en raison d’une maladie ou d’une blessure, 
tu ne seras pas retiré du programme. Nous ferons tout notre possible pour 
te faire participer à une session ultérieure de l’été et, si aucune place ne se 
libère, tu seras automatiquement réinvité l’année suivante. 

Si j’ai des questions,  
avec qui est-ce que  
je communique? 
Nous te demandons de ne pas utiliser Twitter, Facebook ou toute 
autre plateforme de médias sociaux pour communiquer tes questions 
ou préoccupations à propos du camp. Nous utilisons nos médias 
sociaux pour rester en contact et partager des photos et des 
histoires, et non pas pour des communications officielles de camp.
 
Téléphone-nous au 1 888 585-0829 ou envoie-nous un courriel à 
registrar@thcf.com pour nous poser tes questions ou nous faire 
part de tes préoccupations. Il nous fait toujours plaisir d’avoir de 
tes nouvelles!

Remarque : L’utilisation du masculin dans le présent document a pour  
seul but d’alléger le texte et s’applique sans discrimination.
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