
CAMP KIF KEF 2016 
25 décembre 2016 au 1 janvier 2017 

CONSIGNES 
 

 
1) POUX 

TOUS LES CAMPEURS SERONT EXAMINÉS POUR LA PRÉSENCE DE POUX. 
Les campeurs ayant des signes de poux ne pourront pas participer au camp. 

2) DÉPART :   

Dimanche 25 décembre 2016, 5400 avenue Westbury  (Y) 

Enregistrement à 9h15 

Départ des bus à 10h 

3) RETOUR : 

Dimanche 1e janvier 2017 à 13h, Square Décarie, 6900 Décarie. 

4) POLITIQUE DU CAMP : 

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, les disputes et bagarres quelles qu’elles soient. 
 Toute excursion nocturne. 
 Tout dommage matériel volontaire, qui entraînera le paiement des réparations ou de 

remplacement du matériel par les parents. 
 

5) SANTÉ & SÉCURITÉ 
 

Toute allergie ou condition médicale doit être clairement indiquée sur la fiche d’inscription. 
 
Vous devez remettre votre carte d’assurance maladie à l’accueil le jour du départ,  
dimanche 25 décembre. 

 
6) BAGAGES 

a) L’espace dans les chambres étant restreint, il est impératif de limiter les bagages à  
1 grand sac de sport par campeur. 

b) 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.  

c) Les appareils électroniques sont tolérés et sont la seule et entière responsabilité de leur 
propriétaire. Le camp Kif Kef n’est pas responsable de bris, perte, vol des ces articles. 

 
7) CASHEROUT : 

a) Les friandises qu’apporte votre enfant, doivent être strictement casher. 
b) Tout aliment non casher sera confisqué par la direction. 

 
  



9) TÉLÉPHONE : 
 

a) Il ne sera pas possible d’appeler au camp et de demander à parler à votre enfant. 
b) Vous pouvez laisser un message pour votre enfant au secrétariat de la CSUQ : 514-733-4998. 
c) Votre enfant pourra vous appeler le soir lors de temps libre en appel à frais virés. 

 
10) TENUE DE CHABBAT : 
 

a) Tous les campeurs ainsi doivent porter des vêtements appropriés pour Chabbat. 
b) Pour les filles : robe, jupe et une chemise. 
c) Pour les garçons : pantalon habillé avec chemise ou chandail ainsi qu’une kippa. 

 
 
11) LISTE D’EFFETS PERSONNELS SUGGÉRÉS : 

Considérez le tout pour 8 jours et 7 nuits 
 

 Sac de couchage 
 Manteau d’hiver chaud 
 1 paire de bottes d’hiver 
 2 paires de gants chauds 
 2 caches-cou 
 2 bonnets / tuques 
 Pantalon de neige / Snow-suit 
 1 pantalon de jogging 
 1 paire de jeans 
 10 paires de chaussettes 
 10 t-shirts 
 1 pull ou sweatshirt 
 1 paire d’espadrilles 
 1 paire de pantoufles 
 Sous-vêtements pour 8 jours 
 Sous-vêtements longs  
 Tenue de Chabbat 
 Tenue de soirée 
 Trousse de toilette (brosse à dents, savon, dentifrice, shampooing, etc…) 
 1 serviette de toilette 
 1 serviette de bain 
 Garçons Bar Mitzvah : affaires de prières (tallith & tefillins, 3 kippots) 
 Lampe de poche  

 
 

INFO : 514-733-4998, poste 8135 
 


