Ce qu’il faut savoir et apporter avec vous
Avant l’arrivée à VANCOUVER le vendredi 19 mai
Pour les jeunes ne vivant pas à VANCOUVER n’oublie pas de prendre avec toi un peu d’argent de
poche et/ou un sandwich. Le lunch du vendredi 19 mai n’est pas compris dans le voyage. Les
repas offerts par le Conseil jeunesse commencent le vendredi 19 mai (souper) et finissent avec
le lunch du lundi 22 mai 2017.
Pour les personnes avec allergies et restrictions alimentaires
Nous assurons que les trois repas de la journée + les collations seront adaptés à tes besoins
spécifiques. Cela étant dit, il n’a pas de problème pour que tu apportes en plus tes propres
collations sans allergènes. Surtout si tu fais une de nos activités physiques et auras envie de
manger à chaque pause 
Pour tout le monde
Les douches seront un vrai défi pour nous pendant cette fin de semaine, il n’y a que 7 douches
disponibles à l’école Eric Hamber. Tu ne pourras pas en prendre le vendredi soir à l’école.
Avant ton départ si c’est possible, pense donc à bien prendre ta douche le vendredi 19 mai.
Cette année, tous les garçons logeront dans les dortoirs situés dans les salles de l’Ecole JulesVerne et les filles logeront dans les dortoirs situés dans les salles de l’Ecole Rose-des-Vents. Si
besoin des dortoirs neutres seront à disposition. Vous devrez donc tous apporter un sac de
couchage et un matelas de sol.

LISTE DES CHOSES À EMPORTER :

• Carte d’étudiant ou/carte d’identité
• 1 sac de couchage (ESSENTIEL POUR TOUT LE MONDE)
• 1 matelas de sol
• 1 pyjama
• 1 petit oreiller (optionnel)
• 1 trousse de toilette complète (serviette de bain, shampooing, gel douche, dentifrice, brosse à
dent, déodorant, brosse à cheveux/peigne, gant/lingette)
• 1 serviette de toilette
• 1 sèche-cheveux (optionnel), mais si tu ne peux pas t’en passer, ne l’oublie pas !
• 1 paire de sandales de douche pour les douches et pour circuler dans l’école le soir
• 1 tenue décontractée/sportive pour le samedi 20 mai 2017 au soir (soirée surprise)
• 1 tenue élégante avec une petite touche de folie pour le souper de gala du dimanche 21 mai
• 1 paire de chaussures confortables pour tous les volets
• 1 imperméable
• Des vêtements propres pour 3 jours + 1 lot de vêtements de rechange
• Nous ne recommandons pas que tu apportes tes objets électroniques de valeur ou tout autre
objet de valeur, mais si tu décides de les apporter quand même, le Conseil jeunesse ne sera pas
responsable des pertes, vols ou détériorations.
• Les repas du vendredi 19 mai au soir (souper) au lundi 22 mai (lunch) sont tous compris. En
revanche, les repas et collations du vendredi matin et midi ne sont pas compris. Pense donc à
prendre de quoi manger et/ou de l’argent de poche pour pouvoir acheter des collations pendant
les voyages. Quoi qu’il arrive, aie toujours sur toi assez d’argent de poche au cas où.

SURPRISES UTILES !
Cette année, le Conseil jeunesse t’offres pleins d’objets promotionnels qui te seront donnés le
vendredi soir et pourront te servir pendant tout le weekend !

• Nous avons des bouteilles d’eau réutilisables pour tout le monde ! Tu devras en prendre bien
soin pendant toute la fin de semaine, car cette bouteille te sera utile pour tous tes breuvages.
• Aussi, nous avons prévu un de t’offrir un sac en toile qui te servira tout le long de l’évènement
et bien plus.
•Pour le reste c’est une surprise!

BESOINS SPÉCIFIQUES SELON LES VOLETS

VOLET SPORTS • Du linge de sport (short, t-shirt, souliers de sport) (prévoit des vêtements pour
toutes les conditions météorologiques – pluie, soleil, chaud, froid) • De la crème solaire • 1
casquette/chapeau • Des lunettes de soleil • Vêtements de rechange • 1 imperméable • Des
jambières/protège-tibia et des bas de soccer (si tu en as)
VOLET RESPIRE LE SPORT • Du linge de sport confortable. • Des souliers de sports adéquats
pour le tir à l’arc (chaussure de sport intérieur) • Tapis de yoga (si tu as) •Images ou photos
inspirantes imprimées sur du papier standard qui seront intégrer dans des toiles en bois de taille
11’’*14’’• Vêtements de rechange
VOLET ARTS VISUELS • Comme tu feras des graffitis au sein de l’École pendant tout le weekend,
il est très important d’apporter de vieux vêtements que tu n’as pas peur de jeter aux poubelles
après les Jeux (vieux jeans, vieux t-shirt, casquette pour cacher les cheveux). Note : nous te
fournirons des masques, des gants et le textile à décorer.
VOLET DANSE • Une tenue décontractée et des chaussures de sport pour danser/sauter/courir.
Pas de jeans. Et pas de jupe ou de robe pour les filles.
VOLET IMPROVISATION • Une tenue décontractée qui te permet de bouger/sauter/courir et
beaucoup d’humour et d’imagination • Papier/carnet et crayon.
VOLET MUSIQUE • Une tenue confortable qui te laisse bien respirer. • Papier/carnet et crayon.
• Ton instrument de musique (si tu souhaites t’accompagner toi-même)
VOLET LEADERSHIP • Une tenue décontractée •Ton smartphone •Ton ordinateur IMac avec les
logiciels Garage Band et IMovie• Les chargeurs de ton téléphone et de l’ordinateur•
Papier/carnet et crayon
VOLET 19-25 ANS • Une tenue décontractée • Ton smartphone • Ton chargeur• Ton pass
Compass Bus (Si tu as)

