
 

Autobus - Parents 

AIDE-MÉMOIRE  

 

Avant de partir… 

 J’ai bien identifié tous les vêtements de mon enfant  

 J’ai fait préparer la médication en pilulier (Dispill) par le pharmacien et l’ai mise dans un 

sac style « Ziploc » identifié au nom de mon enfant 
 J’ai complété la « Fiche de modification – Médication et/ou état de santé » seulement 

si des modifications au niveau de la médication et/ou de l’état de santé ont été 
apportées depuis l’inscription 

 J’ai bien complété et inséré la fiche vestimentaire dans les bagages de mon enfant 
 J’ai bien pris connaissance de l’itinéraire de transport 
 Mon enfant a bien mangé avant son départ 
 J’ai remis le sac de médication au moniteur à l’arrêt d’autobus 
 Je m’assure d’arriver 30 minutes avant le départ de l’autobus (heure d’embarquement) 

 

 
LES RETARDATAIRES NE SERONT PAS ATTENDUS 

 
 

 
Au retour… 

 J’ai la carte de transport ou la carte d’assurance maladie de mon enfant 
 Je m’assure d’arriver 30 minutes avant l’arrivée de l’autobus 
 J‘ai bien récupéré tous les bagages de mon enfant à son arrivée 
 J’ai récupéré également le sac de couchage et les souvenirs que mon enfant rapporte 

du camp  

 

 

Suivez-nous sur notre page Facebook 
pour connaître l’état des transports 



 

Voitures -  Parents 

AIDE-MÉMOIRE  

 

Avant de partir… 

 J’ai bien identifié tous les vêtements de mon enfant  

 J’ai fait préparer la médication en pilulier (Dispill) par le pharmacien et l’ai mise dans un 

sac style « Ziploc » identifié au nom de mon enfant 
 J’ai complété la « Fiche de modification – Médication et/ou état de santé » seulement 

si des modifications au niveau de la médication et/ou de l’état de santé ont été 
apportées depuis l’inscription 

 J’ai bien complété et inséré la fiche vestimentaire dans les bagages de mon enfant 
 J’ai bien pris connaissance de l’itinéraire de transport 
 Mon enfant a bien mangé avant son départ 
 J’ai remis le sac de médication au moniteur à mon arrivée au camp 

 

 
 
 

 
Au retour… 

 J’ai la carte de transport ou la carte d’assurance maladie de mon enfant 
 Une fois à la Base de plein air, je me dirige vers l’endroit que l’on m’indique 
 J‘ai bien récupéré tous les bagages de mon enfant  
 J’ai récupéré également le sac de couchage et les souvenirs que mon enfant rapporte 

du camp  
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