
ROUTE 1
Arrêt Adresse Localité Départ aller Arrivée retour

Joe and Lily’s No Frills 1226 Place d’Orleans Orléans 7h45 17h10

Canadian Tire 330 ch Coventry St Laurent 8h10 16h50 

École publique  Woodroffe 235 ave Woodroffe Carlingwood 8h30 16h30

ROUTE 2
Wal Mart – Baseline 1375 rue Baseline Nepean 8h 16h45 

École élémentaire Our Lady of Victory 1175 ch Soderlind Nepean 8h25 16h25 

ROUTE 3
Y de la famille Taggart 180 ave Argyle Centreville 7h55 17h

Statistique Canada 150 prom Tunney’s Pasture Tunney’s Pasture 8h15 16h35

ROUTE 4
Centre commercial Billings Bridge -  entrée principale 2277 prom Riverside Ottawa Sud 7h50 17h

École publique Severn 2553 ave Severn Queensway Terrace N 8h20 16h25

ROUTE 5
École publique Adrienne Clarkson 170 prom Stoneway Barrhaven 7h55 17h

Plaza Klondike Crossing 1102 ch Klondike Kanata Nord 8h35 16h15

ROUTE 6
Brown’s YIG 1252 rue Main Stittsville 7h55 17h

Walmart – Centrum 500 prom Earl Grey Kanata 8h25 16h30

Le trajet en autobus vers le camp fait aussi partie de l’expérience! 
Nous sommes ravis d’offrir aux campeurs et campeuses un 
service quotidien de transport en autobus vers et depuis le 
Camp Otonabee au coût de 70 $ par enfant, par semaine. 

• Par mesure de sécurité, nous demandons que votre enfant 
demeure dans le même bus pendant toute la semaine au camp. 

• L’horaire des bus est approximatif. Nous faisons de notre 
mieux pour respecter cet horaire, cependant des imprévus (par 
exemple la circulation) peuvent retarder les heures d’arrivée. 
Nous vous remercions pour votre compréhension.

• Tous les autobus arrivent au camp à 9 h et en repartent à 16 h. 

• Toutes les familles devraient arriver à l’arrêt d’autobus 5 à 
10 minutes avant le départ afin d’assurer le respect de notre 
horaire. 

• Toutes les familles doivent fournir une pièce d’identité officielle 
au moment de récupérer leur enfant à sa sortie de l’autobus. 

• Tous les autobus attendront jusqu’à 10 minutes à chaque arrêt 
pour veiller à embarquer tous les campeurs; ainsi, si votre 
enfant ne prend pas l’autobus une journée, veuillez en aviser 
l’animateur de l’autobus ou contacter le bureau du camp au  
613 832-1234 par courtoisie pour les autres campeurs. 
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