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Inscrivez-vous dès que possible, les places
sont limitées. La préinscription se termine
le 14 avril, après cette date, vous pouvez
vous inscrire seulement s’il reste des places.
Le paiement final doit être effectué au plus
tard le 2 juin, les chèques postdatés sont
acceptés mais doivent être remis au plus tard
le 1er juin. Des frais uniques d’inscription de
80 $ s’appliquent pour chaque enfant (ne
s’appliquent pas aux membres de Scouts
Canada).

Réserve scoute Tamaracouta
499, chemin Tamaracouta
Mille-Isles (Québec)
J0R 1A0
Ch e

Les inscriptions sont maintenant
ouvertes!

450 438-4096
1 866 438-4096

out a

Mile-Isles

reservations@tamaracouta.com
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Pour de plus amples renseignements
ou pour réserver :

Prêt à vous inscrire?

N’oubliez pas d’avoir avec vous :
• Le numéro d’assurance maladie de chaque
enfant.
• Le numéro d’assurance sociale du parent
(pour le relevé 24).
• Les 80 $ pour les frais d’inscription (non
applicables aux membres de Scouts
Canada).
• Chèques de dépôts ou chèques postdatés
ou le paiement complet.
• Vos questions ou les questions de vos
enfants au sujet du camp.

Heures de bureau
Lundi à vendredi de 8 h 30 à 15 h.

Camp de
jour de la
réserve scoute
Tamaracouta

Mésanges et faucons

Vos enfants sont-ils prêts pour un
été de plaisir? Les mésanges (5 à 7
ans) passent leur journée au camp
Tamaracouta, alors que les faucons
(8 à 11 ans) sont de l’autre côté
du lac au camp Jackson Dodds.
Les journées aux deux camps sont
consacrées à une variété fantastique
d’activités de programme : natation,
canoë, randonnée, tir à l’arc, pêche,
mur d’escalade, pont de singe,
écologie, bricolages et artisanats ou
tout simplement des jeux de camp de
première qualité.

Prix
Mésanges (5 à 7 ans)
Faucons (8 à 11 ans)
Aigles (11 à 15 ans)

1er enfant
(semaine)
100,00 $
100,00 $
200,00 $

AUTOBUS À P
ART

2e enfant
(semaine)
90,00 $
90,00 $
190,00 $

3e enfant
(semaine)
80,00 $
80,00 $
180,00 $

* Tous les prix inclus les taxes *Le repas est fourni aux campeurs aigles seulement

Dates

Semaine 1 30 juin – 4 juillet
Semaine 2 7 juillet – 11 juillet
Semaine 3 14 juillet – 18 juillet
Semaine 4 21juillet – 25 juillet
Semaine 5 28 juillet – 1er août
Semaine 6 4 août – 8 août
Semaine 7 11 août – 15 août

IR DE MORIN

-HEIGHTS!

Service de garde

Un service de garde est offert de
7 h à 8 h 30 le matin et après le camp
de 16 h 30 à 18 h.

Aigles

Les aigles passent leur journée au
camp Tamaracouta et se joignent
aux activités de nos campeurs – tout
ce que font les mésanges et les
faucons et encore plus! Les aigles
participent au même programme
rempli d’aventures, et le dîner est
fourni. Le jeudi soir, les campeurs ont
la possibilité de se rendre au spectacle
d’amateurs et de participer à un
bivouac à Tamaracouta!

Prix
Matin ou soir Matin ou soir
Journée 5,00 $
10,00 $
Semaine 20,00 $
40,00 $

