
PROGRAMME : À l'aventure avec Arthur   
DATES : Du 26 au 28 juin et du 3 au 5 juillet 2019         
LIEU : Camp de vacances Kéno, dans la région de Portneuf 

Les explications fournies ci-dessous se trouvent aussi, pour la plupart, dans la section 
générale INFO PARENTS. Nous vous invitons à la consulter pour plus de précisions.   

 À quel moment Arthur sera-t-il présent au camp?

Arthur sera présent au premier rassemblement de groupe et il reviendra le 
deuxième soir pour un spectacle animé. Durant le séjour, il y aura une grande 
quête avec un personnage qui interagira avec les jeunes pour accomplir une 
mission donnée par Arthur L'aventurier.

 À quoi ressemble une journée type au Camp de vacances pour un parent
accompagnateur?

Vous participez à toutes les activités comme accompagnateur de votre 
enfant. Soyez assurés que les activités seront adaptées à la réalité de tous. 

Voici un aperçu de l’horaire type, sujet à changement.  

7 h 00 Déjeuner 

8 h 45 Rassemblement 

9 h 00 à 12 h 00 
Plateaux d’activités  
(Tir à l’arc, escalade, hébertisme, rabaska, etc.) 

12 h 00 Dîner 

14 h 00 à 17 h 00 Plateaux d’activités 

17 h 00 Souper 

18 h 30 Plateau d’activité 

19 h 30 
Jour 1 : Jeu de soir   
Jour 2 : Spectacle animé avec Arthur L’aventurier 

20 h 30 Préparation au coucher 

21 h 00 Couvre-feu des enfants 

23 h 00 Couvre-feu des adultes accompagnateurs 

http://www.campkeno.com/camp-de-vacances/infos-parents/


 Quel sera le ratio parent accompagnateur/enfant?

Pour des raisons de logistique et pour optimiser l’expérience de tous, nous avons 
établi le ratio à un adulte accompagnant un ou deux enfants, maximum.   

 À quel endroit dormirons-nous pendant le séjour?

Dans un grand bâtiment qui s’appelle l’Antre. Il y a des toilettes et des douches 
au rez-de-chaussée. À l’étage, il y a quatre dortoirs de 14 places. Vous serez 
6 adultes, 6 enfants maximum et un moniteur par dortoir.  

 Comment fonctionnent les heures de repas?

On s'occupe de tout! Les repas seront servis dans notre cafétéria qui peut accueillir 
jusqu’à 300 campeurs en même temps. Puisqu’il y a, en tout temps, des campeurs 
et du personnel qui souffrent d’allergies alimentaires, par mesure de sécurité, nous 
vous demandons de n’apporter aucune nourriture de la maison,

 Comment les restrictions, intolérances et allergies alimentaires sont-elles
gérées?

Nous portons une grande attention aux restrictions, intolérances et allergies 
alimentaires et nos menus nous permettent de prendre en charge plusieurs 
besoins alimentaires particuliers. Lors de votre inscription, si vous ou votre enfant 
avez des besoins alimentaires particuliers, il est primordial de bien l’indiquer sur la 
fiche santé à compléter en ligne, pour votre enfant, et celle qui vous sera transmise 
par courriel, pour l’adulte accompagnateur. Quelques semaines avant votre séjour, 
la personne responsable de la gestion des allergies alimentaires communiquera 
avec vous uniquement si nous ne sommes pas en mesure de répondre aux besoins 
indiqués. 

 Avez-vous un service d’infirmerie?

Oui, un service d’infirmerie est accessible à tous sur le site du Camp de vacances, 
24 heures sur 24.  

 Où est situé le Camp de vacances?

Nous sommes situés dans la région de Portneuf, entre Trois-Rivières et Québec, à 
100 km de Québec et à 300 km de Montréal. Prévoir environ 1h45 de Québec ou 
3h30 de Montréal. Pour les itinéraires détaillés, consultez notre site web ICI. 

 Y-a-t-il un réseau wifi au camp?

Il n’y a pas de réseau cellulaire ni de wifi sur le site du camp. Au besoin, un poste 
est accessible à l’accueil pour les adultes.  

http://www.campkeno.com/camp-de-vacances/site/


 Que dois-je apporter comme matériel?

Les INDISPENSABLES  
 Sac de couchage 0 °C à 10 °C ou couverture de laine et un ensemble de draps 

 Gourde 

 Lampe de poche ou lampe frontale, piles de rechange 

Les VÊTEMENTS 
 Sous-vêtements (3) 
 Bas (3) : 2 paires en coton et 1 paire en laine  
 Pantalons (2) : Éviter les jeans  
 Culottes courtes (2)  
 Chandail chaud (1) – Prioriser les fibres synthétiques (ex : polar) ou la laine, qui 

sèchent plus rapidement que le coton 
  Chandails à manches courtes (3)  
 Chandail à manches longues (1)  
 Pyjama (1)  
 Chapeau ou casquette  
 Imperméable  
 Bottes de caoutchouc  
 Souliers (2 paires) : Espadrilles obligatoires, autre paire au choix (ex : sandales) 
 Maillot de bain (1)  

Articles de LINGERIE et de TOILETTE PERSONNELLE 
 Taie d’oreiller (1) 
 Serviette (1)  
 Débarbouillette (1)  
 Savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice, etc.  
 Insectifuge / Chasse-moustiques – Les aérosols sont interdits  
 Crème solaire (FPS 30 ou plus) – Résistante à l’eau  
 Attache-lunettes – Obligatoire pour ceux qui portent des lunettes 
 Sac de lavage  

Médicaments  
 Médicaments d’ordonnance, s’il y a lieu. Nous vous demandons de faire 

préparer un pilulier pour la durée du séjour, accompagné du profil de 
médicaments. Ce service est offert sans frais par les pharmacies.  

 Apportez 2 auto-injecteurs d’épinéphrine (EpiPen) si vous ou votre enfant avez 
des allergies qui en nécessitent. 

Il est inutile d’avoir en votre possession des médicaments en vente libre 
(ex. : Benadryl, Advil, Aspirine, etc.). L’infirmerie en possède un large inventaire, nous 
vous en fournirons au besoin.  

Articles FACULTATIFS  
 Deuxième sac de couchage 

 Tuques et mitaines 

 Lunettes de soleil et attache-lunettes 

 Appareil photo 

 Toutou et doudou 



  
Articles DÉFENDUS  
 Toute nourriture, y compris les friandises – Par mesure de sécurité, car il y a, en 

tout temps, des campeurs et du personnel qui souffrent d’allergies 
alimentaires.  

 Jeux électroniques  

 Couteau 

 Alcool, drogue et cigarette 
 
Le Camp de vacances est un environnement sans fumée.  
  
NOTES  
1. La veste de flottaison individuelle (VFI) vous sera fournie. 
 
2. En raison de l’humidité, de la chaleur et du sable, l’environnement n’est pas 
propice à l’utilisation d’appareils électroniques (par exemple, les cellulaires, les 
Nintendo DS). C’est pourquoi nous conseillons d’éviter d’en apporter au camp.  
 
3. Kéno ne peut être tenu responsable de la perte, du vol ou du bris des objets 
appartenant aux campeurs. Nous conseillons donc d’éviter d’apporter au camp des 
objets de valeur.  
 




