ASSOCIATION DES CAMPS CERTIFIÉS DU QUÉBEC

RAPPORT DE CERTIFICATION 2012
Nom du camp :

CAMP QUATRE SAISONS

Date de la visite :
Consultante:
Personnes rencontrées :

17 juillet 2012
Manon Richard
Dany Chénier, directeur
Émilie Lamarche, chef animation
Sébastien Grenier, responsables des groupes

AVIS DE CERTIFICATION :

CERTIFICATION
Programme camp de vacances
Programme classe nature
Programme accueil de groupe

CONFORMITÉ AUX NORMES :
TOUTES LES NORMES SONT RESPECTÉES
___________________________________________________________________________________________________________
Le camp Quatre Saisons est sans aucun doute un joyau des Laurentides. Niché au cœur d’une magnifique
forêt, il est bordé par un très beau lac. De plus, les montagnes du Mont-Tremblant, secteur de La Macaza, font
partie du paysage. Je fus impressionnée par le côté sauvage des lieux et le contact privilégié que les jeunes
ont avec la nature.
Les campements regroupés par groupe d’âge sont absolument charmants. Ceux-ci offrent une ambiance de
petit village où les jeunes peuvent être regroupés entre eux pour faire des feux, se préparer à leur expédition
en canot et/ou en randonnée et dormir sous la tente.
Le programme plein air qu’offre le camp Quatre Saisons permet, selon moi, un dépassement de soi et donne
aux jeunes la chance de vivre une expérience unique. L’équipement, l’environnement, les moniteurs/guides et
l’organisation logistique permettent que le tout se passe de façon sécuritaire. Le camp véhicule de belles
valeurs face à la protection de l’environnement, en adoptant des pratiques qui vont dans le sens du
programme SANS TRACE. Outre les sorties en randonnée et en canot, ce fut bien intéressant de voir dans leur
programmation le lever matinal fait par les sauveteurs, en variant leur façon de réveiller le camp et où tous
partent faire du sport et une baignade matinale avant le déjeuner.
Le camp offre un menu approuvé par une nutritionniste et il est de très grande qualité. Je fus agréablement
surprise de voir que le fonctionnement du camp, lors des repas, est le service aux tables par les moniteurs ; un
peu comme à la maison avec le lait, l’eau et le jus sur la table. Ce concept est original et très convivial,
d’autant plus que les tables sont carrées et donc tout un chacun peut se voir. Durant le repas, des jeux sont
organisés pour rendre dynamiser le tout (jeu du freeze, par exemple). Les repas sont donc des moments où il
fait bon se rassembler. La cafétéria en soi est un endroit qui possède beaucoup de charme, donnant
l’impression d’être dans un musée où sont exposées les photos des équipes de travail de toutes les années
précédentes, ainsi que les souvenirs des expéditions antérieures; chaque groupe a décoré et immortalisé leur
souvenir d’expédition sur de l’écorce, du bois, du papier ou autre, et le tout est affiché aux murs de la
cafétéria. C’est un agréable moment que de faire le tour et voir ce bonheur dans les yeux des jeunes!
La direction du camp possède un très bon bagage d’expériences et de connaissances avec le monde des
camps, le monde du plein air et des expéditions et voit donc à l’application des mesures de sécurité
nécessaires et recommandées, tout comme à l’application de l’ensemble des normes de certification.
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La visite était bien préparée et tous les documents étaient rassemblés afin de faciliter la consultation. Toutefois,
la direction ne possédait pas la dernière version du cahier des normes et donc, certains documents étaient
manquants. Un cahier à jour fut alors remis.
Un fait à noter concerne la piste d’hébertisme. Elle a été revue, améliorée, reconstruite et sécurisée selon les
recommandations du guide de sécurité en hébertismes, réalisé par l’ACQ et ses collaborateurs. C’est l’une des
plus belles pistes que j’ai vu et qui offre aux jeunes, selon leur âge, de se dépasser et de relever des défis
intéressants. Le tout est sécuritaire, adapté à l’âge des enfants et situé en plein de cœur de la forêt où le
défrichage a été fait en respect avec la nature. Des affiches ont été créées et apposées à chacune des
stations d’activité afin de connaître le niveau de difficulté, à qui le jeu s’adresse et les recommandations
d’exécution. Un vrai coup de cœur!
Le camp Quatre Saisons a su garder un côté sauvage où le plein air prend tout son sens. Canot-camping,
randonnée pédestre, escalade sur roche, hébertisme, respect et interprétation de la nature, tout y est pour
apprendre, se dépasser, relever des défis et augmenter la confiance en soi des enfants. Sortir de sa zone de
confort, dormir sous la tente et partir en expédition fait découvrir une autre partie de soi-même et il est beau
de voir les jeunes s’y épanouir, mais aussi le personnel qui rayonne et affectionne leur travail d’été.
Finalement, je tiens à remercier Dany et sa belle équipe tout en les encourageant à poursuivre leur beau
travail! Lorsque mes enfants iront en camp, ce sera sans doute l’un de mes premiers choix!
Bravo!
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