INFORMATIONS IMPORTANTES
Nous avons hâte de vous voir!
 ARRIVÉE / DÉPART
-

L’arrivée est à partir de 15h00 et vous devez avoir libéré votre location pour 10h00.
Vous pourrez stationner votre véhicule près de votre hébergement.
Le bureau d’accueil sera dans la cafétéria.
Vous devez apporter votre literie, vos serviettes et vos produits d’hygiène.

 REPAS
Nous servirons les repas sur notre belle terrasse extérieure :
-

Déjeuner continental :
Diner :
Souper :

8h00 à 8h45
12h00
17h00

Il vous est possible de faire vos propres repas dans les appartements avec cuisine complète (vaisselle, chaudrons,
etc.) vous devez toutefois faire votre vaisselle et laisser l’appartement propre à votre départ. Notez que nous n’offrons
pas de repas adaptés aux restrictions alimentaires. Vous devez apporter vos repas si cela vous concerne.
 ACTIVITÉS
Il n’y a pas de garderie, ni de programme d’animation durant la journée mais nos installations seront à votre disposition!
Vos journées vous appartiennent! Il y aura un feu de camp animé avec message biblique adapté pour la famille du
lundi au samedi de 19h00 à 20h00.
Voici quelques activités à faire près de notre campus :
-

À 500 mètres : Les pistes cyclables
https://www.cantonsdelest.com/velo
Au centre-ville : Les murales de Sherbrooke
https://baladodecouverte.com/circuits/139
À 15 minutes : La Mine de Capelton
https://www.capelton.ca/
À 30 minutes : Foresta Lumina / Crèmerie / Mini-Golf intérieur à Coaticook https://www.tourismecoaticook.ca/
À 15 minutes : La Miellerie Lune de miel
http://www.miellerielunedemiel.com/

Et beaucoup plus, en consultant les liens suivants :
https://www.cantonsdelest.com/

https://www.destinationsherbrooke.com/fr/visiteurs/quoi-faire

 RESTRICTIONS
-

Nous demandons de ne pas fumer ni vapoter sur le campus. La consommation de drogues et d’alcool est
interdite.
Nous vous demandons une tenue décente (non offensante pour les autres) incluant les costumes de bain. Le
port du bikini pour les femmes et du maillot style « speedo » pour homme est interdit.
Nous vous demandons de respecter les autres en réduisant le bruit à partir de 22h00.
Vous devrez respecter les mesures sanitaires en vigueur lors de votre séjour.
Aucun animal n’est permis sur le site.

 POLITIQUE D'ANNULATION
-

Possibilité d'annuler 48h avant votre arrivée (sans frais).
En cas d'annulation ou modification à moins de 48h de votre arrivée, des frais administratifs de 50$ seront
retenus de votre remboursement.
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