
Guide du Campeur 
Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations concernant 

§ Arrivées et départs 

§ Service de garde  

§ Absences 

§ Cartes 

§ Nourriture 

§ Boîtes à lunch vertes 

§ Quoi apporter au camp ? / Quoi laisser à la maison! 

§ Bracelet d’allergie 

§ Activités 

§ Communication avec le camp 

§ La Politique de l’Intimidation 

§ Spectacles de fin de Camp 

§ T-shirts, casquettes, photos et vidéos 

!
Dates du Camp Radio (14-17 ans) (au cas où vous auriez oublié!!) !

! !!!
514-398-5505 / camp.conservatory@mcgill.ca

École de musique Schulich de l’Université McGill / Radio CKUT  
555, rue Sherbrooke ouest, entre Université et Aylmer / 3647 rue Université

Camp 1 
6 au 17 juillet 

Camp 2 
27 juillet au 7 aoûtC

am
p 

Ra
di

o 
14

-1
7 

mailto:camp.conservatory@mcgill.ca
mailto:camp.conservatory@mcgill.ca


Guide du Campeur 
 

Arrivées (8 h 30 à 9 h) & Départs (16 h ) 
Tous les jours, beau temps, mauvais temps, l’arrivée se fait par l’entrée principale de; 
 
École de musique Schulich de l’Université McGill  
555, rue Sherbrooke ouest, coin Union (une rue à l’est de la rue Université), Métro McGill, sortie rue Robert-
Bourassa (auparavant rue Université, voir cartes) 
Le moniteur du Camp Radio CKUT va mener les campeurs à la station de radio CKUT chaque matin à 9h.  !
Lors de votre arrivée:  Vous devez vous présenter à la table d’accueil pour venir indiquer votre présence.  
Départ: du 3467, rue Université !
Pour quitter seul  à la fin de la journée vos parents doivent nous envoyer leur autorisation par courriel. (à 
moins que cela ait déjà été autorisé au moment de l’inscription) !
Avant de quitter vous devez repasser par la table d’accueil pour indiquer votre départ à la gentille personne 
sur place. 

Service de garde 
Au cours des dernières années, les artistes du Camp Radio CKUT (14-17 ans) n’utilisaient pas ce service. 
Toutefois, si vous n’êtes pas autorisé à quitter le camp seul ou que vos parents sont dans l’impossibilité de venir 
vous reconduire après 8 h 30 et vous chercher avant 16 h, vous pouvez rester sur les lieux du camp en les 
attendant. Toutefois, veillez prendre note que vous ne serez pas sous la responsabilité des moniteurs du service 
de garde. 
D’autre part, le dernier vendredi après-midi de chaque session, il n’y a pas de service de garde puisque c’est le 
spectacle de fin de camp.  !
Absences 
Si vous prévoyez devoir vous absenter durant le camp, S.V.P. avertissez-nous à l’avance par courriel. 
Afin de ne pas nuire à la progression de vos projets, les campeurs absents pour plus de 2 jours consécutifs sans 
entente préalable avec le coordonnateur ne pourront pas revenir au camp. !
Cartes !
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Nourriture 
Puisque vos journées seront bien remplies, nous vous recommandons de: 

• Prendre un bon déjeuner avant de venir au camp; 
• Apporter votre repas du midi dans une boîte à lunch contenant un “Ice-pack”. Veuillez noter que 

nous n’avons pas de réfrigérateurs pour conserver les aliments ni de fours à micro-ondes pour 
réchauffer les repas;  

• Apporter deux collations nourrissantes (pouvant se conserver à la température ambiante) chacune 
bien identifiée à votre nom; 

• Apporter une bouteille d’eau.  N’oubliez pas d’indiquer votre nom dessus!!! !
Pour des raisons de santé, de sécurité et de temps, l'accès aux machines distributrices pendant les heures du 
camp est interdit.  De plus, vous n'avez pas besoin d'argent liquide pour participer au camp. !
Boîtes à lunch vertes et Tremplin Santé 
Vous êtes probablement au courant. La planète ne va plus aussi bien qu’auparavant! Nous croyons qu’au 
camp, nous pouvons aussi faire un effort! Nous introduisons également le programme Tremplin Santé cette 
année! Pour plus d’information : http://www.tremplinsante.ca/accueil 
Voici comment: 

• En apportant votre lunch dans une boîte à lunch à la place d’un sac en plastique; 
• En choisissant de mettre vos aliments et votre jus dans des contenants réutilisables à la place de sacs 

en plastique et de boîte à jus jetables. 
• En recyclant et compostant chaque lunch au camp! 
• ET en aidant à laver les plats une fois à la maison :) !

Quoi apportez / Quoi laisser à la maison 
Assurez-vous d’avoir 

• lunettes d soleil & crème solaire (préférablement en bruine pour faciliter l’application); 
• chapeau ou casquette; 
• vêtements sport confortables; 
• souliers de course, pas de sandales!! 
• Écouteurs 

Pour éviter toute perte, assurez-vous de bien identifier à votre nom tout ce que vous apportez au camp:  
vêtements, manteau et bottes de pluie, parapluie, boîte à lunch, costumes, accessoires etc… !3
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Bracelet d’allergies 

Si vous avez indiqués une allergie sévère ou mortelle dans le dossier médical du campeur lors de 
l’inscription, vous recevrez le dès le premier matin un bracelet d’allergie. Il sera nécessaire de le 
porter durant votre séjour au camp (il résiste au bain, à la piscine et le fluo est toujours à la mode ;)  

Il s’agit d’un moyen simple et efficace d’identifier rapidement les campeurs souffrant d’allergie et 
donc de leur offrir une expérience des plus sécuritaire avec nous! !
Activités  

!

!

*Les Journées Costumées sont des journées 
spéciales et amusantes au camp! Assurez-vous de 
vous préparer, vous connaissez les thèmes tellement 
en avance ;) Veuillez noter que tous nos ateliers 
continuent pendant les journée thématiques et 
costumées, habillez vous correctement! (toujours pas 
de sandales ;)

Semaine 1 Camp Radio (14-17 ans)
Lundi Présentation de l’équipe & règles de sécurité

Mardi Distribution des T-shirts 
Photos de groupes

Mercredi Début de la vente des photos & casquettes! 

Journée Costumée Camp 1: Journée Requin  
Journée Costumée Camp 2: Journée Tim Burton  

Jeudi Activités régulières

Vendredi Activités régulières

Semaine 2 Camp Radio (14-17 ans)
Lundi Activités régulières

Mardi Activités régulières

Mercredi Activités régulières 

Journée Costumée Camp 1: Journée Textures 
Journée Costumée Camp 2: La guerre des étoiles 

Jeudi Activités régulières

Vendredi Spectacle de fin de camp diffusé à 17h00
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Pour un horaire plus détaillé, consultez notre site Web: 
https://www.mcgill.ca/conservatory-camp/fr/information/schedules  

https://www.mcgill.ca/conservatory-camp/fr/information/schedules
https://www.mcgill.ca/conservatory-camp/fr/information/schedules


Communication avec le camp durant l’été  
Le bureau du camp est ouvert de 9h00 à 16h00, du lundi au jeudi. En raison de tous les merveilleux spectacles 
de fins de camp,le bureau ferme à 15h00 les vendredis. Avant (à partir de 7h30) et après (jusqu’à 18h00) le 
camp, le personnel est sur place mais sera loin du téléphone. Vous pouvez toujours nous laisser un message, 
nous les prenons à 9h00 chaque matin, même chose avec les courriels. Nous sommes toujours disponibles pour 
parler au cours des Arrivés et Départs! Veuillez noter que nous communiquerons avec vous par courriel ainsi 
que sur notre page Facebook tout l’été! 

La Politique d’Intimidation 
Nous prenons  l'expérience de chaque campeur très sérieux, et il est important pour nous que tout le monde se 
sente en sécurité et heureux à chaque jour passé au camp ! Les moniteurs, professeurs et autres membres de 
l’équipe travailleront à maintenir un environnement positif, sans agression physique ou émotionnel, et ils 
s'attendent à ce que tout  incidents d’intimidation soit  signalé immédiatement. Le camp ne tolérera pas de 
comportement qui porte atteinte à la sécurité ou le bien-être de tout campeur. 

Spectacles de fin de Camp 

T-shirts, casquettes, photos et vidéos 
Avec votre inscription au camp, vous recevrez un t-shirt du camp.  

Dans les options “à la carte”, vous pouvez choisir les extras suivants: 
• Une photo 8 x 10 de votre groupe d’âge ($15) 
• La casquette de camp ($15) 

Autrement, vos parents peuvent se procurer ces items “à la carte” à la table d’accueil du camp lors du service 
de garde, ou bien par e-mail!  

!
A plaisir de vous accueillir; !

Et toute notre merveilleuse équipe!! !

Camp 1:  17 Juillet, 17h00
Camp 2:  7 Août, 17h00
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Cactus 
Directrice Adjointe

KitCat  
Adjointe 

Administrative

Antigone 
Formatrice PAM

Nintendo  
Gopher

Lotus 
Coordonnatrice 

Camp Artemusik-ki

Jedi  
Coordonnatrice à 

l’animation

Kattaströff 
Coordonateur des 
Camps Spécialisés

Aria  

Yéti 

Frandole 

Strato 

Kojo

Caramilk 

Stéréo 

Bubbles 

Fanta 

Gecko 

!

Dumbo 

Rackatamtam 

Mercure 

Koala 

Tambourine 

!


