
 

 

 

 

 

 

1. Quand puis-je inscrire mon enfant au camp de jour de La bergerie en herbe? 

Les inscriptions débutent le lundi suivant la semaine de relâche.  

 

2. Comment dois-je procéder pour faire l’inscription de mon enfant au camp de jour? 

En allant sur notre site internet, www.bergerieenherbe.com/camp-de-jour , vous trouverez le bouton 

"Formulaire d'inscription".  

 

3. Combien il y a de groupe au camp? 

Nous avons 3 groupes chaque semaine. 

 

4. Quels sont les ratios enfant/animateur? 

Nous respectons les ratios recommandés par l’Association des camps du Québec. Comme nous avons des 

groupes multi-âges, le ratio du groupe est établi en fonction du plus jeune enfant du groupe. 

5-6 ans (1/10)     7-8 ans (1/12)     9-11 ans (1/14) 

 

5. Mon enfant aura 5 ans en septembre. Est-ce que je peux l’inscrire cet été? 

Malheureusement, il devra attendre encore une année. Il doit avoir 5 ans lors de sa première journée au 

camp. 

 

6. Mon enfant a 13 ans et adore les animaux. Est-ce que je peux l’inscrire au camp cet été? 

Non. Le camp de La bergerie en herbe s’adresse aux enfants âgés de 5 à 12 ans. 

 

7. Est-ce que je peux inscrire mon enfant seulement 3 jours? 

Non. Les inscriptions se font uniquement pour une semaine entière, soit 5 jours.  

 

8. Est-ce que mes deux enfants peuvent être dans le même groupe? 

Oui, s’ils n’ont pas une grande différence d’âge (exemple : 5 et 7 ans). Toutefois, il faut savoir que le plus 

vieux risque de se retrouver dans un groupe d’enfant plus jeune que lui.  

 

9. Mon enfant est inscrit au camp la même semaine que son ami. Est-ce qu’ils peuvent être dans le même 

groupe? 

Vous pouvez en faire la demande dans la section «commentaires» de la fiche d’inscription ou nous faire 

la demande par courriel ou téléphone. Toutefois, ce n’est pas assuré que nous pourrons répondre à la 

demande, mais nous ferons notre possible pour en tenir compte. 

 

10. Les enfants doivent apporter un maillot de bain, une serviette et des sandales pouvant être mouillées. Les 

enfants se baigneront dans une piscine ou un lac? 

  Non! Pour nous rafraichir, nous jouons avec l’eau : bataille d’éponges, push-push d’eau, courses à relais,     

jeux d’habilité, etc. Nous avons un petit étang (profondeur maximal de 4 pieds), mais il est réservé aux 

grenouilles et aux canards! 

 

11.  Pourquoi les enfants doivent apporter des pantalons longs et des bas? 

Lors de nos escapades en forêt, nous demandons aux enfants de porter des pantalons longs, des bas et 

des espadrilles pour prévenir les piqûres de tiques. 

 

12. Est-ce que les parents peuvent visiter la ferme? 

Les parents ainsi que les frères et sœurs sont invités à visiter la ferme le vendredi à compter de 16h00. 

C’est votre enfant, qui a participé au camp durant la semaine, qui deviendra votre guide pour la visite. 

 

13. Est-ce possible d’acheter de la viande d’agneau sur place? 

Oui. Nous avons toujours différentes découpes de disponibles dans notre congélateur.  

Vous avez encore des questions?  

Contactez Josianne : 819-835-0077 ou info@bergerieenherbe.com 

LA FOIRE AUX QUESTIONS 


