
Wilvaken : Détails de dernière minute 
 
Départs & Arrivées :  Les jours d'arrivée et de départ, s'il vous plaît déposez ou récupérez vos enfants à 
l’heure désignée. Si vous avez plusieurs enfants dans différents groupes d’âges, svp les déposer à l’heure le plus 
tôt. 

 6 - 10 ans : 9h00 - 10h00 
 11 - 13 ans: 10h00 - 11h00 
 14 - 16 ans: 11h00 - 12h00 

 

Jour de départ: Si ce ne sont pas les parents qui viennent chercher le campeur, il est impératif d'aviser les 
directeurs pour préciser qui viendra chercher votre enfant. Si vous avez plusieurs enfants dans différents 
groupes d’âges, svp les chercher à l’heure le plus tôt. 

 6 - 10 ans : 9h00 - 10h00 
 11 - 13 ans: 10h00 - 11h00 
 14 - 16 ans: 11h00 - 12h00 

 

Jours de visite : Les jours de visite sont pour les participant.e.s de 4+ semaines seulement. Les familles peuvent 
venir faire une visite et sortir leur enfant pour la journée, avec un retour planifié pour 17h00. Si vous ne pouvez 
pas visiter, vous pouvez donner la permission à votre enfant de sortir avec d’autres familles. SVP nous envoyer 
votre permission par écrit. 

Les jours de visite sont de 10h00-17h00 : 
Samedi, 9 juillet 
Samedi, 6 août 

Transport 

Itinéraire: 

De Montréal, à partir de l'Autoroute des Cantons de l'Est (Route 10) prenez la sortie 118 (Orford-Magog). Suivez la 
141 sud jusqu'à Magog où elle devient la rue Merry. Continuez tout droit sur Merry, passez deux feux de circulation. 
Vous descendez la côte, traversez le chemin de fer et le pont, et arrivez chez McDonald. Tournez à gauche en face 
du McDonald vers Ayer's Cliff (c'est encore la 141 sud). Suivez la 141 sur 6 km jusqu'à la lumière jaune clignotante, 
indiquant le chemin Fitch Bay. Tournez à droite sur le chemin Fitch Bay, et continuez sur 3,3 km. En bas de la côte, 
tournez à droite sur le chemin Willis (route privée) de Wilvaken, tel qu'indiqué sur la pancarte. Veuillez conduire 
lentement et prudemment sur le chemin de Wilvaken en tout temps! 

 

À partir de Trois-Rivières ou Québec, prenez l’autoroute 55 de Drummondville qui rejoint l’autoroute 10 près de 
Magog. Ensuite, vous prenez la 10, en direction de Montréal jusqu'à la sortie 118. Suivez alors les directives 
données ci-dessus. 

 

De la Nouvelle Angleterre, prenez la I-91 Nord à travers le Vermont. Cette route devient la 55 au Québec. Continuez 
jusqu'à la sortie 21 (Ayer's Cliff - Coaticook). À la sortie, tournez à gauche sur la 141 nord vers Magog. Poursuivre 
sur cette route pour 3.5 miles (6km) jusqu'à la lumière jaune clignotante de la fourche pour la route de Fitch Bay. 
Tournez à gauche sur cette route. Suivez cette route pour un peu plus de 2 miles (3.3 km approximativement). 
Tournez à droite sur le chemin de Wilvaken. 

Veuillez conduire lentement et prudemment sur le chemin de Wilvaken en tout temps! 

 



Communication 

Communiquez par la poste! Les enfants aiment bien recevoir des lettres!! 
241 ch. Willis, Magog, QC, J1X 3W2 

• Contacter les directeurs: Pour toutes nos nouvelles familles, un des directeurs vous écrira pendant les 4-5 
premiers jours du camp pour vous dire comment vont vos enfants. Des fois, les jeunes oublis d'écrire! 

• Email: Afin de communiquer avec les directeurs, veuillez envoyer un email et nous vous répondrons dans les 
plus brefs délais. Veuillez comprendre que si nous sommes hors du bureau, c'est parce que nous sommes 
avec vos enfants! 

• Service d'email pour campeurs – Bunk1.com: Parents et campeurs peuvent utiliser le service email 
Bunk1 afin de communiquer pendant les séjours. Veuillez vous référer à notre email pour plus d'informations. 
Le code d'invitation est  20WILVAKEN22 

• Appels téléphoniques & messagerie: Nous n’offrons pas d’accès au téléphone entre parent et campeur. 
C’est une belle opportunité de développer de l’indépendance. Si vous avez des questions, vous pouvez 
toujours demander de parler aux directeurs. Si vous laissez un message, un des directeurs vous rappellera 
dans les plus brefs délais. Les messages urgents seront communiqués avec les jeunes, ou leur moniteur. 
SVP n'espérez pas recevoir une réponse de votre enfant. Notre politique est de contacter les familles en cas 
de problèmes, incluant la nostalgie extrême. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que tout va bien! 

• Cellulaires: Nous demandons aux parents de nous aider à maximiser l'expérience du camp de vacances en 
veillant à ce que leur enfant n'apporte pas de téléphone cellulaire. Supportez nos valeurs, vivez débranchés 
cet été à Wilvaken! 

• Colis: Nous vous suggérons d’utiliser un service de messager car la poste prendra jusqu'à une semaine et 
probablement 10 jours en provenance des États-Unis ou de l'étranger. SVP ne pas commander par Amazon. 
Nous ne recommandons pas d’envoyer plusieurs colis pendant un séjour. Laissez vos enfants profiter d’une 
vie simple, sans consommation! 

 

Autres informations 

 
Maladie:  Nous aimerions suggérer aux parents dont l'enfant serait indisposé la veille du camp, de le/la garder un 
jour supplémentaire et de nous en informer par téléphone. Ces directives sont pour tout rhume potentiel, non pas 
juste la Covid-19. Nous préférons que votre enfant arrive en pleine santé pour garder notre famille Wilvaken en santé. 
 
Plan Covid-19 : Toutes les familles doivent compléter le plan de Covid-19. Ceci nous permet d’identifier la personne 
désignée pour venir chercher les campeurs en cas d’isolement nécessaire. Les familles doivent pouvoir se rendre au 
camp dans 10 heures. 
 
Les poux:  Nous demandons aux parents de vérifier leurs enfants avant de venir au camp. Nous ferons une 
vérification au cours du premier jour et vous avertirons si votre enfant a des poux. Le traitement sera effectué sur les 
enfants touchés immédiatement et vous serez chargés sur votre dernière facture.  Le traitement des poux est un long 
processus et nous espérons ne pas avoir ce problème. 

Vêtements : Veuillez bien identifier tous vêtements et masques, et autres articles de vos enfants. 

 


