CAMP KIF KEF 2019
25 décembre 2019 au 1er janvier 2020
CONSIGNES À SUIVRE
DÉPART
Mercredi 25 décembre 2019, 5400 avenue Westbury (Y)
§ Enregistrement : 9h à 9h30
§ Assignation des groupes : 9h30 à 10h00
§ Départ des bus : 10h30

RETOUR
Mercredi 1er janvier 2020 à 13h, 6900 Décarie (Square Décarie)

BAGAGES
§ L’espace dans les chambres étant restreint, il est impératif de limiter les bagages à 1 grand sac de sport par campeur.
§ Les bagages doivent être clairement identifiés avec le nom de votre enfant.
§ Le Camp Kif Kef n’assume aucune responsabilité pour la perte, le vol ou les dommages causés aux bagages et
effets personnels, aussi bien au cours du transport que pendant le séjour du campeur.
§ Dimanche 22 décembre entre 10h00 et 12h00 - Les bagages doivent être déposé au Y (5400 Westbury).
§ Vu que nous n’avons pas de place supplémentaire dans les bus, aucuns bagages ne seront acceptés le jour du départ.
§ Seuls les bagages à mains ou sac-à-dos seront permis le jour du départ.

POLITIQUE DU CAMP
Afin de profiter au maximum de cette expérience et afin d’assurer la sécurité et le bien-être des participants, les
comportements suivants constituent un manquement grave et répréhensible susceptible d’entraîner un renvoi
immédiat du camp, sans conditions et sans aucun remboursement des frais de séjour :
§ Tout comportement mettant en danger sa propre sécurité, celle des autres campeurs ou celle des animateurs.
§ Le vol, disputes et bagarres.
§ L’intimidation sous toutes ses formes (bullying).
§ Toute excursion nocturne.
§ Toute visite nocturne (Raids).
§ Toute consommation d’alcool, de cigarettes, de cigarettes électroniques, JUUL ou de drogues (autres que celles
prescrites sur ordonnance d’un médecin)
§ Vandalisme
§ Le remplacement ou réparations de tout matériel endommagés volontairement par un campeur seront aux frais
des parents.

SANTÉ & SÉCURITÉ
Si pour quelconque raison votre enfant doit être conduit à l’hôpital (Hôpital Laurentien à Ste-Agathe-des-Monts, situé
à 10 minutes du camp), le protocole suivant sera observé :
a.
b.
c.
d.

Vous serez immédiatement avisé de la situation par un membre de la direction du camp.
Votre enfant sera accompagné par un membre de la direction du camp.
Un membre de la direction du camp s’assura de faire le suivi avec vous.
Vous serez également contacté si :
• Votre enfant reçoit une ordonnance d’un médecin traitant;
• Votre enfant subit des examens requis par le médecin;
• Votre enfant a besoin de points de suture ou de colle pour refermer une plaie ou blessure.
Toute allergie, condition médicale ou psychologique doit être clairement indiquée sur la fiche d’inscription.
Tout campeur ayant un traitement médical à suivre, veuillez svp vous assurer que le nom de votre enfant ainsi
que la posologie du médicament sont clairement identifiés sur les médicaments.
Merci de remettre les médicaments au personnel soignant le jour du départ.
Vous devez remettre la carte d’assurance maladie de votre enfant à l’accueil le jour du départ, le mercredi 25
décembre 2019.

VÉRIFICATION POUR DES POUX ET DES LENTES
À quelques jours du départ pour le camp, tous les campeurs seront examinés afin de vérifier la présence de poux et
de lentes. C'est devenue une pratique courante dans la plupart des écoles et des camps et contribue à prévenir la
propagation des poux.
La vérification sera effectuée par un membre œuvrant dans le domaine de la santé. Il y aura 2 vérifications, dont une
première à VSL pour les campeurs qui viennent de VSL, DDO et de Laval et une deuxième à CSL. Les dates et lieux
vous seront communiqués par courriel à quelques semaines près du Camp. La vérification est obligatoire.
Vous serez avisé si votre enfant a des poux / nits. Nous comptons sur vous pour commencer les traitements
immédiatement.
LES CAMPEURS AYANT DES POUX NE POURRONT PAS PARTICIPER AU CAMP.
Nous vous suggérons fortement d’effectuer des contrôles hebdomadaires et approfondis auprès de tous les membres
de votre famille avant que votre enfant parte au camp.
Si votre enfant a récemment été soigné pour les poux ou les lentes, vous êtes dans l’obligation de nous en informer
afin que nous puissions assurer un suivi de traitement. Nous ne voulons pas sur-traiter un enfant parce que nous
n'étions pas informés.
Merci pour votre compréhension.

NOURRITURES ET CASHEROUT
§ Tout aliment qu’apporte votre enfant doit être strictement casher et par conséquent, tout aliment non casher
sera confisqué par la direction.
§ Tout aliment ne doit contenir aucunes traces de noix ou arachides. De nombreux campeurs et membres du
personnel ont des allergies alimentaires sévères ainsi que des restrictions alimentaires. Nous vous demandons de
bien vouloir respecter notre politique alimentaire et de vous assurer que les collations apportées ne contiennent
aucun produit à base d'arachides ou de noix. Tout aliment contenant des traces d’arachides ou de noix seront
confisqué par la direction.

APPELS TÉLÉPHONIQUES
§ Il ne sera pas possible d’appeler au camp et de demander à parler à votre enfant. Nous avons l'intention de vous
tenir au courant de toute situation affectant votre enfant.
§ Vous pouvez laisser un message pour votre enfant au secrétariat de la CSUQ : 514-733-4998.
§ Votre enfant pourra vous appeler le soir lors de temps libre en appel à frais virés.
§ Pour toutes urgences, vous pouvez contacter la coordinatrice du camp, Sarah Mimran, par courriel à l’adresse
suivante : sarah.mimran1@gmail.com

OBJETS DE VALEUR, ARGENT DE POCHE ET APPAREILS ELECTRONIQUES
Nous recommandons fortement de ne pas envoyer vos enfants au camp avec des objets de valeurs (bijoux) et de
l’argent de poche. Le camp ne sera pas tenu responsable des objets qui sont perdus ou endommagés.
Le camp est l’occasion de se déconnecter du monde électronique. Étant donné que les appareils électroniques font
intégralement partis de notre quotidien ainsi que de celui de vos enfants, et que leur utilisation est devenue
universelle, ceci est un défi auquel nous devons faire face. Une politique a été élaborée afin de sauvegarder le
caractère unique de l'expérience du camp. De la même manière que c’est vous qui avez pris la décision importante
d’envoyer vos enfants au camp, nous comptons sur votre étroite collaboration afin que cette politique soit respectée
et appliquée. Veuillez noter qu’il n’y a aucun accès à l’internet et au WIFI.
a. Les Appareils Électroniques
§ Les laptops (ordinateurs) et jeux vidéo sont strictement interdits.
§ IPad et Tablette sont tolérés mais en usage limité (seulement pendant leurs temps libres dans leurs chambres)
et sont la seule et entière responsabilité de leur propriétaire. Le camp Kif Kef n’est pas responsable de bris, perte
et de vol de ces articles.
b. Les Téléphones Cellulaires et Apple Watch :
§ Pour les Juniors (Grade 3 -6), les téléphones cellulaires et Apple Watch sont interdits.
§ Pour les Kadima (Sec.1-4) et les Kadimadrichs (Sec.5), seules les téléphones cellulaires sont autorisés, mais en
usage limité (seulement pendant leurs temps libres dans leurs chambres). Les Apple Watch sont interdits.
c. Autres
§ Les canifs et armes sont strictement interdits.
Tous les appareils non autorisés seront confisqués et rendus au campeur le dernier jour du camp.

CHABBAT
§
§
§
§

Lors du Chabbat, tout le camp se rassemble dans la synagogue pour la prière.
Tous les campeurs doivent porter des vêtements appropriés pour Shabbat.
Pour les filles : robe, jupe et un haut.
Pour les garçons : pantalon habillé avec chemise ou chandail ainsi qu’une kippa.

LISTE D’EFFETS PERSONNELS SUGGÉRÉS
(Considérez le tout pour 8 jours et 7 nuits)
Tous les items suivants doivent être clairement identifiés avec le nom de votre enfant afin d’éviter des items
perdus. SVP prenez note qu’aucun lavage n’est possible pendant le camp.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1 paire de drap (Sac de couchage pas nécessaire. CBB fourni les couvertures et oreillers)
Manteau d’hiver chaud
1 paire de bottes d’hiver
2 paires de gants chauds
2 cache-cou
2 bonnets / tuques
Pantalon de neige / Snow-suit
5-8 pantalons de jogging
1-2 paire de jeans
10 paires de chaussettes
10 t-shirts
5-8 pulls et/ou hauts à manche longue et/ou sweatshirt
1 paire d’espadrilles
1 paire de pantoufles
Sous-vêtements pour 8 jours
Sous-vêtements longs
Tenue de Chabbat
Tenue de soirée
1 paire de chaussures pour Chabbat
Trousse de toilette (brosse à dents, savon, dentifrice, shampooing, déodorant, serviettes hygiéniques etc…)
2 serviettes de toilette
3 serviettes de bain
1 maillot de bain
Garçons Bar Mitzvah : Tallith & tefillins, Siddour et 3 kippots)
Lampe de poche

INFO ET CONTACT
Sarah Mimran, coordinatrice Camp Kif-Kef : 514-345-2629
Eric Choukroun, directeur département jeunesse : 514-734-1480

