
Informations pour la retraite  
 

- Prix de 95$ inclut collation de vendredi et déjeuner du 
dimanche matin. 

- Jeûne prévu pour la journée du samedi. Il y aura de la 
boisson prévue tel que le jus de fruits et de l’eau pour le 
temps du jeûne. 

Si tu ne veux pas ou peux pas (par problème de santé)faire le 
jeûne, tu devras prévoir un déjeuner et un diner pour la journée 
de samedi. 

- Pour le souper du samedi, ce sera un souper PotLuck qui 
est d’apporter quelque chose qui sera partagé avec le 
reste du groupe. 

- Une offrande sera ramassée pour l’invitée.  
- Il faut prévoir 5$ pour l’essence. Important de l’avoir 

comptant pour le remettre à la personne responsable de 
la voiture. 
 

LISTE DE MATÉRIEL À APPORTER 
  
o Bible, calepin de notes et crayons 
o Carte d’assurance maladie 
o Sac de couchage 
o Oreiller 
o Couvre-matelas 
o Manteau et/ou imperméable 
o Vêtements chauds 
o Sous-vêtements et bas 
o Pyjama 
o Serviettes et débarbouillettes de bain 
o Nécessaire de toilette 
o Insecticide 
o Médicaments (s’il y a lieu) 
o Lampe de poche 
o Ton sourire! 
** Veuillez identifier correctement les items nécessaires. 
  



  
RÈGLEMENTS 

  
Respect et attitude 
• Je n’entrerai pas dans le dortoir ou la chambre d’une 
personne de sexe opposé sous peine d’être expulsé(e). 
• Je respecterai et honorerai, par mon langage, mes 
actions et mon habillement, Dieu et toute personne sur le 
site du camp. 
• Je respecterai le mobilier et l’équipement appartenant 
au camp. Advenant un bris, les couts seront évalués et la 
facture me sera envoyée. 
• Je m’engage à ne pas adopter de comportements 
amoureux même si je fréquente quelqu’un. L’inconduite 
sexuelle occasionnera un retour à la maison. 
• Je respecterai toutes consignes données par un 
organisateur de la retraite. 
• Je ne mettrai pas de pyjama ou de vêtements 
indécents dans les airs communes. 
• Je porterai des vêtements appropriés. 
• Je ne circulerai pas dans les airs communes à partir de 
l’heure mentionnée lors de la soirée. 
• Je respecterai les gens qui sont dans les autres 
chambres et veulent dormir en baissant le ton et le 
volume de ma voix. 
  
  
Participation 
• Je participerai avec joie à toutes les activités inscrites à 
l’horaire. 
• Je demeurerai avec mon groupe lorsque nécessaire. 
• Je n’utiliserai pas mon cellulaire ni tout autre appareil 
électronique pendant les activités de la retraite afin de 
profiter au maximum de ma fin de semaine et de 
fraterniser le plus possible avec les autres. 
• Je serai agréable en tout temps. 
  



Sécurité 
• Je ne quitterai pas le site du camp. 
• Je n’apporterai ni d’arme, ni de cigarette, ni d’alcool, ni 
de drogue sans quoi je serai expulsé(e). 
  
Mesures disciplinaires 
• Si je ne respecte pas ces règlements, les autorités du 
Camp de l’Arche et les organisateurs de la retraite sont 
en droit de m’avertir  et je devrai me soumettre à elles. 
• Si je ne respecte pas ces règlements et que je commets 
une faute grave, je serai expulsé de la retraite et il n’y 
aura aucun remboursement. 


