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LE CHOIX D’UN CAMP
Bien choisir un camp peut être une tâche complexe. Les parents doivent d’abord
discuter avec leur enfant et établir avec lui une liste des exigences et des
attentes de chacun.
Il faut évaluer les éléments suivants :
 Les intérêts de l’enfant et le type d’activités auquel il aimerait participer au
camp
 Les caractéristiques désirées du camp
 La distance acceptable pour l’enfant et pour la famille entre le camp et la
maison
 La durée du séjour
 Les besoins physiques, médicaux, alimentaires et émotifs de l’enfant
 Si l’enfant est d’accord pour y aller seul ou s’il préfère y aller avec un ami
 Si l’on préfère un camp réservé à un seul sexe ou un camp mixte
 Si l’on préfère un camp laïc ou à vocation religieuse
 Les contraintes budgétaires. Les associations provinciales fournissent
l’information requise sur l’aide financière disponible s’il y a lieu
Une question fréquemment posée par les parents concerne l’âge à partir duquel
on peut inscrire un enfant à un camp. Plus que l’âge, c’est la maturité de l’enfant
qui importe. Ainsi :
 L’enfant est-il capable de faire son lit et de prendre soin de ses affaires?
 L’enfant a-t-il déjà passé une nuit hors de la maison, par exemple chez un
ami ou chez ses grands-parents?
 L’enfant demande-t-il de lui-même d’aller à un camp?
 L’enfant a-t-il déjà participé à un camp de jour? Le camp de jour prépare à
certains aspects du séjour de plusieurs jours dans un camp – il se fait de
nouveaux amis, est pris en charge par un moniteur et participe aux
activités de groupe du camp.
ORGANISMES PROVINCIAUX
Après avoir évalué ces divers éléments, on peut consulter le site Web de
l’association des camps de sa province et répertorier les camps qui répondent
aux critères retenus. Les expériences vécues par des amis ou la famille élargie
peuvent également être utiles. De plus, dans certaines régions, on organise des
salons des camps de vacances où les divers camps sont présents.
Association des camps du Canada
www.ccamping.org
info@ccamping.org
Colombie-Britannique
www.bccamping.org
info@bccamping.org
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Alberta
www.albertacamping.com
info@albertacamping.com
Saskatchewan
www.saskcamping.ca
info@saskcamping.ca
Manitoba
www.mbcamping.ca
info@mbcamping.ca
Ontario
www.ontariocamps.ca
info@ontariocamps.ca
Québec
www.camps.qc.ca
info@camps.qc.ca
Nouveau-Brunswick
www.nbcamping.ca
president@nbcamping.com
Nouvelle-Écosse
www.campingns.ca
info@campingns.ca
Terre-Neuve-et-Labrador
709 686 2363
709 686 9468
Le jeune campeur doit participer au processus de sélection en collaborant à la
recherche en ligne, en consultant la documentation des divers camps et, s’il y a
lieu, en visionnant les vidéos proposées par les camps. Plus l’enfant participe au
choix du camp, plus grandes sont les chances que son expérience soit positive.
Lorsqu’on arrive à la sélection finale et que le choix doit se faire entre quelques
camps qui répondent aux critères, on doit alors communiquer avec la direction
des camps et poser un certain nombre de questions.
Aucune question n’est impertinente. Après tout, il s’agit de la sécurité et du bienêtre de votre enfant.
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FAQ
 Le camp est-il un camp accrédité par l’association provinciale?
 Qui est le directeur? Quelles sont ses qualifications et son expérience?
 Quelles sont la mission du camp et sa philosophie? Qu’est-ce que l’enfant
peut retirer de son expérience à ce camp?
 Quelles sont les politiques, écrites et en vigueur, en vue d’assurer la
sécurité des campeurs?
 Qui sont les personnes directement responsables des campeurs en tout
temps?
 Qui sont les moniteurs? Quel âge ont-ils? Quelles sont leurs
qualifications? Quelle formation ont-ils reçue?
 Quel pourcentage du personnel du camp revient d’année en année?
 Quelle est la proportion campeurs-moniteurs?
 Quel pourcentage des campeurs revient d’année en année?
 Qui sont les campeurs? S’agit-il d’une clientèle locale ou internationale?
S’agit-il d’une clientèle fréquentant l’école privée ou publique?
 Le camp est-il affilié à un groupe religieux? Y donne-t-on des cours de
religion?
 Quelles sont les ressources médicales?
 À quoi ressemble un menu type? Offre-t-on des menus spéciaux?
 À quoi ressemble le calendrier d’activité d’une journée type? Les activités
sont-elles essentiellement de type récréatif ou éducatif?
 Le programme d’activités est-il varié?
 Les campeurs ont-ils des périodes libres? Dans quelle proportion?
 Y a-t-il des frais supplémentaires pour certaines activités?
 Le transport pour se rendre au camp est-il fourni?
 Peut-on visiter le site?
 Le camp peut-il fournir une liste de familles dont les enfants ont fréquenté
le camp et avec qui on peut communiquer?
Le temps que l’on consacre à choisir un camp qui convient aux intérêts de notre
enfant, à nos attentes et à nos besoins est du temps bien investi. Choisir le bon
camp pour notre enfant, c’est lui permettre de vivre une première expérience de
camping agréable et profitable!

