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Bienvenue au 57ième Camp annuel de leadership. La Direction du Nouveau-Brunswick, la 
Légion Royale Canadienne et le personnel du Camp espèrent que votre séjour sera formateur, 
éducationnel, intéressant et amusant. 
 
Cette brochure est préparée pour vous fournir quelques détails sur le camp. Veuillez la lire 
attentivement et apportez-la avec vous. 

 

 

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT 
 

Dès votre arrivée au Camp vous serez considère comme des chefs. Vous aurez beaucoup 
d’occasions d’apprendre, d’assumer des responsabilités de leadership, et de participer à une 
variété d’activités physiques vigoureuses et de travail de groupe. Nous comptons sur votre 
participation et votre collaboration. 
 
Veuillez prendre note attentivement aux détails suivants: 
 
 

ARRIVÉE 
 
Vous devez vous présenter au Centre sportif de l’Université Mount Allison, après 1500 h au plus 

tard à 16 h le 10 juillet.  Si vous devez voyager par autobus, veuillez avertir de l’heure de 

votre arrivée à Sackville, pour que vous soyez accueilli(e). Veuillez contacter NB 

Command avant mercredi, le 6 juillet. 1-866-320-8387. 
 
Vous devez vous inscrire au Foyer du Centre sportif, dès votre arrivée. 

 

 

DÉPART 
 
Le Camp se termine dimanche 17 juillet vers 10 00 h.  Nous demandons aux parents de 
s’assurer de connaitre les horaires et autres arrangements prévus pour le voyage de retour et 
que le départ ne sera pas plus tard que 11 00 h. 

 

 

ÉQUIPEMENT ET VÊTEMENTS 
 

Droit d'inscription est de 200,00 $, qui comprend des uniformes, hébergement, repas et Tree-
go. Des photo seront disponibles à un coût minime (8 x 10 de camp complet et effectif de 4-5 x 
7 $ 10,00/photos) jus et eau seront également disponibles à prit reduit. Une paire de bottes 
confortable est recommandée pour une expérience d’une journée de plein air.  Pendant les 
périodes libres et lors de période désignée en fin de semaine vous pourrez porter votre tenue 
de ville. 
 
Vous pouvez apporter votre équipement sportif personnel tel gant de baseball, raquette de 
tennis, protecteur de genoux, etc.  La liste suivante vous servira de guide pour déterminer ce 
que vous devez apporter pour le camp de 8 jours. 
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S’il vous plaît être sûr que votre nom est placé sur tous articles personnels, ni les autorités de 
camp ni l’université supposent n’importe quel responsabilité pour la perte d’articles personnels. 
 
Casque de bain     Chandail/coupe-vent/splash pants/sweat pants 
Maillot de bain     Robe (semi-formelle et pour office religieux)  
Imperméable      Espadrilles - 2 paires 
Chapeau /casquette    100 feuilles de papier ligné 
2   pyjamas           Fil et aiguilles 
Sac à dos/pack-sac                           Instruments de musique 
Stylos à bille/crayons feutres    A535 Antiphlogistine  
Un ventilateur pour la salle de résidence  appareil de photo/caméra 
Lunettes de soleil     réveille-matin 
Savon pour laver le linge    10 paires de bas blanc 
Chaussures de soccer (si vous en avez)               tank tops 
4 sous-vêtements, chemises et cravates, pantalons et, veston ou  
Protège-coudes et genouillères (pour articulations fragiles), soulier pour soccer 
Paire de bottes confortable pour l’éducation de plein-air (si vous en possédez déjà une paire) 
Une quantité suffisante de médicaments sous prescription 
Shampooing, dentifrice, serviettes de bain, pansement adhésifs, etc. 
La literie sera fournie. 

 

REMARQUE 
 
Assurez-vous que votre nom est inscrit sur tous vos articles personnels. Le personnel du Camp, 
ou de l’Université ne seront pas tenu responsable pour article perdu. Le costume du camp vous 
sera remis à votre arrivée. Ceci consiste de deux T-shirts et 2 paires de culottes courtes et une 
hooded sweatshirt. Ces costumes seront portés pendant le programme journalier.   

 

 

ADRESSE POSTALE 
 

Le courrier doit être envoyé à votre nom, A/S Camp de Leadership de la Légion, Bureau de 
Conférence Mount Allison, 151rue  Main, Sackville, N.-B.  E4L 1B5. 
 
 

HEURE DE VISITE 
 
Vendredi soir, le 15 juillet, il y aura des périodes libres et on encourage les parents à visiter 

leurs enfants à ces moments.  Les étudiants devront alors  prévoir eux-mêmes a leur 

repas.  
 
Les officiers de la Légion sont les bienvenus au Camp en tout temps mais malheureusement ni 
repas, ni hébergement ne seront fournis aux visiteurs. 
 
 

ARGENT DE POCHE 
 
Quoique les commanditaires couvrent toutes les dépenses majeures du programme vous 
désirez sans doute apporter une petite somme d’argent de poche. (100$ maximum) De gros 
montants ne sont par recommandés et toute perte d’argent ne sera pas remboursée.  
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Des machines a laver seront disponible - Apportez de la monnaie pour utiliser les machines; le 
personnel du camp aura qu’une quantité limitée de monnaie. Le jus et l’eau seront aussi 
disponibles aux prix réduits. 

 

 

INSTALLATIONS 
 
Toutes les activités du camp se  dérouleront sur le Campus de l’Université Mount Allison. Parmi 
les installations  il y a deux résidences, l’une pour les garçons, l’autre pour les filles; la salle à 
manger, et le Centre sportif avec son gymnase, sa piscine et les salles de classes qui seront 
utilisées pour le programme intérieure de la journée et les terrains extérieurs, piste de 400 
mètres, soccer, football, hockey sur gazon. 
 
 

CONDITIONNEMENT PRÉLIMINAIRE 
 
Attendez-vous à participer à des activités vigoureuses pendant ces 8 jours, soyez prêts! On 

vous recommande fortement de vous préparer avant d’arriver au Camp. 
 

UN MOT DE SAGESSE – 
 

 Si vous pensez acheter des espadrilles neuves avant d’arriver au Camp, portez-les quelques 
jours avant votre arrivée. 
 
 

ADMINISTRATION DU CAMP 
 
Le programme de la journée sera en grande partie de la responsabilité des élèves sous la 
surveillance du personnel. Des comités  seront nommés pour les activitiés telles: 
 
1. Organisation du programme régulier de chaque soir. 
 
2. Organisation d’événements athlétiques spéciaux.. 
 
3. Le programme de clôture. 
 
4. Autres responsabilités, au besoin. 
 

 

ADMINISTRATION DU GROUPE 
 
Les élèves seront divisés en quatre(4) groupes pour la durée du camp, chacun sous la direction 
d’un membre du personnel.  
 
Chaque élève sera, à tour de rôle, chef de groupe. Dans ce but, chaque journée est divisée en 
2 périodes, matin et soir, et les chefs joueront leur rôle pendant une de ces périodes.  Le 
responsable de chaque groupe inscrira le nom de tous les chefs, avec leurs périodes 
respectives, sur un tableau d’affichage. L’horaire précis de chaque périodes est le suivant: 
 

 PERIODE DU JOUR: de 7 h à17 h 
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 PERIODE DU SOIR: de 17 h AU COUVRE FEU  23 h 
 
 
Les responsabilités des chefs de groupe sont les suivantes, en plus de celles fixées par chaque 
responsable: 
 
1. S’assurer que chaque membre du groupe sort à l’heure le matin. 
 
2. Vérifier  la tenue  et la propreté des uniformes. 
 
3. Vérifier la propreté des locaux. 
 
4. Veiller à ce que les membres du groupe soient aux repas, a l’heure. 
 
5. Veiller à ce que les membres du groupe soient à l’heure en classe  à la session du jour et du 

soir. 
 
6. Superviser la conduite générale dans les déplacements d’une classe à l’autre. 
 
7. Aider à l’installation de l’équipement pour la classe. 
 
8. Participer à l’organisation des programmes du soir si nécessaire. 
 
9. Rapporter toute blessure ou maladie à son responsable de groupe. 
 
10. Surveiller la collation du soir. 
 
11. Veiller à éteindre les lumières à l’heure indiquée. 
 
 

RÈGLES DE CONDUITE 
 
1. Les dirigeants doivent arriver à l’heure à chaque session. 
 
2. Chaque dirigeant doit porter l’uniforme du jour, comme indiqué par son responsable. 
 
3. Chaque dirigeant est responsable de la propreté des locaux. Ces derniers pourront être 

inspectés plusieurs fois dans la journée par les responsables de groupe. 
 
4. Il est interdit de fumer pendant toute la durée du camp. 
 
5. La consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite. 
 

6. Les résidences autres que celles qui vous sont assignées sont “HORS LIMITE”. 
 
7. Les dirigeants  ne peuvent quitter le campus à moins d’avoir l’autorisation écrite préalable de 

son responsable de groupe. 
 
8. Chaque leader doit être présent à tous les repas, à moins d’avoir l’autorisation préalable de 

son responsable de groupe. 
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9. Toute maladie doit être immédiatement signalée au responsable. 
 
10. La conduite du leader doit être irréprochable en tout temps. 
 
11. Le déplacement des groupes d’un local à un autre doit se faire en bon ordre. 
 
12. S’adresser aux membres du personnel par “Monsieur” ou “Madame” ou en utilisant leur 

nom. 
 
13. Une bonne posture est recommandée en tout temps. 
 
14. Tout problème de conduite sera du ressort des directeurs du camp. 
 
15. Nettoyer à fond ses espadrilles de gymnastique avant d’accéder au gymnase. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE DU CAMP  

 
Votre résidence comporte une bibliothèque et une filmothèque.  N’hésitez pas à vous en servir. 
 
 

DIVERS 
 

Il y aura deux spectacles de variété organisée pendant le camp et chaque membre doit y 
participer. Si vous jouez d’un instrument musical, sentez-vous libre de l'apporter avec vous.  
 
 

PRÉSENCE 

 
Les campeurs doivent garder présent et à l’esprit, tout au long des 8 jours complets. Il n’y 
AURA pas de temps manqué. 
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HORAIRE QUOTIDIEN 2016 

 

HEURE ÉQUIPE 1 ÉQUIPE 2 ÉQUIPE 3 ÉQUIPE 4 

7:00 LEVER LEVER LEVER LEVER 

7:30 PETIT DÉJEUNER PETIT DÉJEUNER PETIT DÉJEUNER PETIT DÉJEUNER 

8:30 - 9:30 GYMNASTIQUE GYMNASTIQUE ÉTUDES ET NOTES NATATION 

9:45 - 10:45 BALLON-PANIER NATATION PISTE PISTE 

11:00 - 12:00 ATHLÉTISME PISTE NATATION BALLON-PANIER 

12:15 DÎNER DÎNER DÎNER DÎNER 

1:00 - 2:00 NATATION RÉUNION DU COMITÉ TEMPS LIBRE RÉUNION DU COMITÉ 

2:00 - 2:30 ÉTUDES ET NOTES BALLON-PANIER HOCKEY SUR GAZON HOCKEY SUR GAZON 

2:45 - 345 TEMPS LIBRE ORGANISATION DES SPORT GYMNASTIQUE GYMNASTIQUE 

4:00 - 5:00 ORGANISATION DES SPORT ÉTUDES ET NOTES BALLON-PANIER ÉTUDES ET NOTES 

5:30 SOUPER SOUPER SOUPER SOUPER 

6:30 - 7:45 RENCONTRES TOURNOIS ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX  

8:00  - 9:15  RÉUNION ORGANISÉE PAR LES ÉLÈVES  

9:30 COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION 

10:15  DANS VOS RÉSIDENCES   

11:00 COUVRE--FEU COUVRE--FEU COUVRE--FEU COUVRE--FEU 

 

LES AUTRES ACTIVITÉ INCLUENT – VOLLEY-BALL, BADMINTON, SOCCER, BALL MOLLE ET TOUCH FOOTBALL 
LES ACTIVITÉS GÉNÉRALES INCLUENT: DANSE SEMI-FORMELLE, OFFICE RELIGIEUX, ET SPECTACLES DE VARIÉTÉ. 


