NEW HAMPSHIRE SUMMER CAMP

du dimanche 23 juin
au dimanche 7 Juillet 2019

Adresse du centre:
Camp Quinebarge
100 Sibley Road Moultonborough,
NH 03254
USA
001-603-253-6029

UC20R

Email: fun@campquinebarge.com

Découverte culturelle et sportive de la vie
américaine.
En bordure du lac Kanasatka, le Camp
Quinebarge est un cadre idyllique pour de
superbes vacances.
Ce programme ne comprend pas de cours
d'anglais

5 activités différentes tous les jours avec, par
exemple : grands jeux, randonnées,
baignades,sorties sur l'eau, travaux manuels,
colors wars, sports (football, basketball, Lacrosse,
softball, ultimate, floor hockey...) quelques sorties
pour des randonnées et découvertes de
l'environnement, compétitions en équipe et même
élections du "Monkeytown Mayor"... Chaque jour,
sauf le mercredi, une excursion d'une demijournée est proposée en petit groupe. Le mercredi,
c'est une journée complète d'excursion qui est
proposée avec l'ensemble des participants.
Toutes les activités sont encadrées sous la
supervision d'une équipe américaine diplômée,
ainsi que l'animateur Nacel.
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-Votre passeport électronique en cours de validité.
N'oubliez pas d'emporter également une
photocopie de vos papiers d'identité. En cas de
perte de l'original pendant le séjour cela facilitera
les démarches au consulat sur place.
-votre autorisation de sortie du territoire
-de remplir le formulaire électronique ESTA sur
internet au plus tard 72 h avant votre date de
départ.
-Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie
-Votre attestation d’assurance rapatriement/frais
médicaux si vous n’avez pas souscrit à
l’assurance Nacel

NEW HAMPSHIRE SUMMER CAMP
du dimanche 23 juin au dimanche 7 juillet 2019

Programme:
Dimanche 23 juin départ de Paris, reportez-vous à la convocation. Arrivée à Boston et transfert vers le centre en transport privé. Samedi
6 juillet: départ du centre et transfert vers l'aéroport de Boston en transport privé. Dimanche 7 juillet: arrivée à Paris, reportez-vous à la
convocation.
Journée type:
7h30: réveil
8h00: Petit-déjeuner
8h30: nettoyage des bungalows
9h00: 1ère activité
10h00: 2ème activité
11h00: 3ème activité
12h00: 4ème activité
13h00: Déjeuner
13h30: Temps de détente et repos
14h30: baignade et natation dans le Lac
16h00: 5ème activité
18h00: Diner
19h00: Activité du soir
20h00: Friendship Circle
20h05: Cabin Time
21h15: Extinction des Feux

Ce programme est susceptible de subir des modifications
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du dimanche 23 juin au dimanche 7 juillet 2019

Présentation du Centre & informations pratiques
Le Camp Quinebarge a été fondé en 1936 et se trouve au coeur de la région des montagnes et des lacs du New Hampshire. Le
Camp Quinebarge est situé dans la forêt, proche du Lac Kanastka, à Moultonborough.
Le Camp Quinebarge est un Summer Camp américain traditionnel mixte.
Les participants sont logés en chambres multiples dans des bungalows (cabins) propres au confort rustique.
Les logements pour les filles comprennent une salle de bain avec des toilettes. Les logements pour les garçons ont quant à eux des
douches et toilettes communes.
Comme il est d'usage dans tous les Summers Camps américains, les jeunes campers participent tous activement à la vie
quotidienne du camp et se doivent d'entretenir leur logement : rangement, balayage etc.

Camp Quinebarge
100 Sibley Road Moultonborough,
NH 03254
USA
001-603-253-6029
Email: fun@campquinebarge.com

site internet du Camp Quinebarge:
www.campquinebarge.com
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Trousseau/Packing List:
Crème solaire
Lunettes de Soleil
Chapeau ou casquette
Répulsif insectes,moustiques
Lampe torche
2 draps de plage
2 draps de bain (pour la toilette/douche)
2 maillots de bain
2 paires de baskets
1 paire de tongs ou claquettes pour la douche
2 sweatshirts ou pulls
1 pull ou sweatshirt en polaire
shorts, t-shirts, pantalons ou jeans, survêtement
12 paires de chaussettes
12 culottes/slips
1 veste pluie/parka

Ne pas emporter d'objets de valeur au camp. Sont interdis sur le camp:alcool, cigarettes, cigarettes électroniques, couteau
consoles de jeux, ordinateurs portables, iPods, iPads, lecteurs MP3 et autre lecteurs audio et/ou video, skateboard, rollers, bonbons,
chewing-gums,nourriture, boissons. L'utilisation des téléphones portables n'est pas autorisée et le WiFi n'est pas accessible
(connection au réseau faible car le centre est en pleine nature)

