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C’est avec grand plaisir que nous vous convions au Centre Bonnenfant du Y ce printemps 
pour vous offrir l’occasion de vivre une fin de semaine au camp. Se déroulant dans notre 
centre pittoresque le long de la rivière des Outaouais, l’escapade d’une fin de semaine est 
destinée à toute personne adulte s’identifiant comme une femme ou non binaire souhaitant 
partir en exploration et se déconnecter de sa vie quotidienne. Nous encourageons les 
participant.e.s à retirer ce qu’ils et elles veulent de cette fin de semaine, que ce soit en 
passant quelques jours de calme et de détente dans la forêt, ou en faisant personnellement 
l’expérience de la vie de camp du Y! 

Tout au long de la fin de semaine, les membres de notre personnel animeront une multitude 
d’activités de camp, notamment une balade en nature, du tir à l’arc, de la planche à pagaie, 
de l’escalade sur paroi rocheuse, et notre parcours statique de cordes hautes. Ces activités 
seront facultatives et ouvertes à tout le monde. Les membres de notre personnel ont 
d’excellentes compétences en programmation et se réjouissent de vous accueillir et de créer 
une atmosphère accueillante pour tout le monde.

Veuillez nous informer de toute restriction alimentaire au moins 10 jours à l’avance afin que 
nous puissions nous préparer en conséquence. 

Nous espérons que ce guide répondra à toutes vos questions et vous donnera un aperçu 
de la superbe fin de semaine que nous vous préparons. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, n’hésitez pas à nous contacter, nous avons hâte de vous voir au camp!

Les membres du personnel du Centre Bonnenfant du Y

Marisa Yeomans
Responsable de programme et directrice du camp, camp Otonabee
marisa.yeomans@ymcaottawa.ca  |  613-832-1234 
1620, chemin Sixth Line,  Dunrobin, ON   K0A 1T0

 Taxes applicables en sus.

Du vendredi 12 mai au  
dimanche 14 mai 2023

399$/personne
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Escapade
d’une fin de semaine
au Centre en plein air Bonnenfant du Y 



Le coût de l’escapade d’une fin de semaine 
inclut l’hébergement dans nos chalets de 

vacances, un programme de repas sains 

pour toute la fin de semaine, et plusieurs 

ateliers de détente animés par deux invitées 

d’exception.

Carolynne  
Colbeck
Carolynne Colbeck est guide de yoga et aide 
sa clientèle à prendre soin d’elle-même. Elle 
œuvre de façon créative dans le secteur du 
bien-être depuis plus de 10 ans et se considère 
comme une éternelle étudiante de la pratique 
du yoga. Elle se joindra à nous pendant la fin 
de semaine pour offrir des séances guidées 
de soins personnels et de yoga inspiré de la 
nature qui seront accessibles aux personnes de 
toutes capacités. Les séances seront ouvertes 
à tout le monde. Pour en savoir plus à propos 
de Carolynne et de son approche du bien-être 
et des façons de prendre soin de soi, consultez 
son site Web à www.yogawithcarolynne.com.

Darlene 
Yeomans
Darlene Yeomans était propriétaire d’une 
petite entreprise et a animé des ateliers de 
loisirs créatifs et de matelassage pour adultes 
et enfants pendant de nombreuses années. 
Elle se joindra à nous pour animer une séance 
d’initiation à la composition florale, au cours de 
laquelle chaque personne réalisera un bouquet 
à emporter chez soi.
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Horaire

DÉFI AU CHOIX
Pendant toutes les activités, les participant.e.s contrôlent totalement leur niveau d’implication. Nous 
comprenons que tout le monde n’a pas le même niveau d’expérience et d’aise. Nous encourageons chaque 
personne à sortir de sa zone de confort lors des activités de la fin de semaine, mais nous savons également 
que cela peut prendre une forme différente chez chaque personne. Veuillez respecter les différents niveaux de 
défi que les activités représentent pour chaque personne, afin que l’ensemble des participant.e.s puissent vivre 
ensemble une fin de semaine positive et solidaire.

VENDREDI 12 MAI SAMEDI 13 MAI DIMANCHE 14 MAI

8 h 30 
Petit déjeuner dans le chalet

8 h 30 
Petit déjeuner dans le chalets

9 h 15 
Préparation pour la journée

9 h 15 
Préparation pour la journée

9 h 45 
Choisissez votre propre aventure :

9 h 30 
Choisissez votre propre aventure :

11 h 
Temps de déplacement

11 h 15 
Préparation des bagages et au revoir!

11 h 15 
Activité de groupe – Yoga avec  
Carolynne

12 h 30 
Dîner

13 h 30 
Choisissez votre propre aventure :

18 h 
Bienvenue! Arrivée et installation

15 h 
Activité de groupe – Compositions 
florales avec Darlene

19 h 
Rassemblement de bienvenue

16 h 30 
Temps libre, détente

19 h 15 
Activités pour faire connaissance

17 h 15 
Souper

20 h 
Décoration de gâteaux et boissons 
chaudes

18 h 30 
Activité de groupe – jeu de culture 
générale

21 h 
Promenade pour admirer le ciel

20 h 30 
Feu de camp

22 h 
Bonne nuit!

21 h 30 
Bonne nuit!
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• Yoga et méditation avec Carolynne 
• Parcours statique de cordes hautes 
• Détente

• Tir à l’arc
• Escalade sur  

paroi rocheuse 
• Loisirs créatifs 

• Balade en nature
• Planche à pagaie

(toutes les activités sont facultatives).

• Tir à l’arc
• Escalade sur  

paroi rocheuse 
• Loisirs créatifs 

• Balade en nature
• Planche à pagaie



Lorsque vous préparez vos 
affaires pour le camp, il est 

important de veiller à emporter 
tous les éléments essentiels. 

Les conditions météorologiques 
peuvent être imprévisibles et 

changer tous les jours pendant 
les mois de printemps. Veillez à 

préparer des affaires pour les journées 
ensoleillées et pluvieuses et pour les 

soirées fraîches.  

Certaines de nos activités (parcours de  
cordes hautes ou basses, tir à l’arc)  

requièrent des souliers fermés, veillez donc à 
préparer vos affaires en conséquence. 

Nous voulons que vous soyez 
 à l’aise et bien préparé.e.s!
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Quoi apporter  
au camp
LITERIE
• Couverture ou sac de couchage
• Oreiller 

VÊTEMENTS
• Pulls ou chemises à manches 

longues
• Chandails
• Sous-vêtements 
• Chaussettes (paires 

supplémentaires)
• Pantalon confortable
• Tenue de yoga
• Short
• Coupe-vent ou veste de pluie
• Vêtements de nuit
• Casquette
• Serviette
• Chaussures de douche ou sandales
• Chaussures de courses
• Chaussures imperméables (p. ex. : 

bottes de pluie)
• Maillot de bain

 

AUTRES ARTICLES
• Articles de toilette
• Shampoing et après-shampoing
• Savon
• Insectifuge
• Crème solaire 
• Gourde
• Lampe torche 

FACULTATIFS
• Draps pour un lit à une place
• Tapis de yoga et bloc de yoga
• Couverture ou serviette 

supplémentaire
• Coussin de méditation
• Parapluie
• Pantalon de pluie
• Livre
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Parcours de cordes hautes

Bâtiment Laishley 

Escalade sur paroi rocheuse

Chalets de vacances 



SERVICE DE REPAS
Tous les repas sont inclus et seront servis sous forme de buffet. 
L’équipe de la cuisine du Centre éducatif Bonnenfant du Y est 
composée intégralement de personnes ayant la certification 
pour la manipulation des aliments. Pour veiller à ce que nous 
puissions répondre aux besoins de tout le monde, veuillez nous 
informer de toute restriction alimentaire au moins 10 jours 
à l’avance. Si vous préférez apporter votre propre nourriture, 
veuillez nous le faire savoir et nous la conserverons dans la 
cuisine du chalet pour éviter d’attirer les animaux. Veuillez 
noter que toutes les noix sont proscrites.

UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE DE CAMP
Tout comme les jeunes du camp de vacances, les participant.e.s 
à l’escapade d’une fin de semaine séjourneront dans nos 
chalets de vacances. Chaque chalet est composé de quatre 
chambres, et il y aura deux personnes par chambre lors de cette 
fin de semaine. Les salles de bain et les douches se trouvent à 
une courte distance à pied des chalets. Veillez à apporter de la 
literie pour que vous puissiez dormir confortablement pendant 
votre séjour. Pour que tout le monde puisse bien se reposer 
pour les activités de la fin de semaine, nous demanderons le 
silence à partir de 22 h.

À PROPOS DE NOTRE CAMP
Nous avons la chance que notre camp soit situé sur un 
magnifique terrain le long de la rivière des Outaouais. Il est 
très important que le site du camp et l’environnement naturel 
soient traités avec respect pendant toute la durée de votre 
séjour. 

Les valeurs de notre camp Y sont l’honnêteté, la bienveillance, 
le respect, la responsabilité et l’inclusion. Lors de cette 
escapade d’une fin de semaine, nous accueillons les personnes 
qui s’identifient comme des femmes ou non binaires, quelles 
que soient leur race, leur situation socio-économique, leur 
sexualité, leur culture et leurs croyances religieuses. 

ALCOOL ET TABAGISME
Le Centre Bonnenfant du Y est un site sans alcool et non-
fumeur. Nous nous réservons le droit de demander à toute 
personne de quitter une zone de programme ou le site 
si la sécurité de nos participant.e.s est compromise ou si 
la programmation est perturbée. Les médicaments sans 
ordonnance ne sont jamais autorisés sur notre site. Les 
personnes qui fument doivent le faire dans les zones désignées 
et les membres de notre personnel leur montreront ces zones 
à leur arrivée. Nous demandons à tout le monde de respecter 
les règles ci-dessus afin de veiller à respecter les autres et notre 
environnement.

TIQUES ET SUMAC VÉNÉNEUX 
Avoir conscience des risques que comporte notre 
environnement au camp est la meilleure façon de veiller à ce 
que tout le monde se prépare à l’avance. Malheureusement, 
notre région est classée comme une zone à haut risque pour 
les tiques. Nous encouragerons tout le monde à utiliser un 
insectifuge contenant du DEET ou de l’icaridine, qui sont les 
plus efficaces pour éloigner les tiques, à ne marcher que sur 
les sentiers indiqués et à vérifier régulièrement l’absence de 
tiques sur leur corps après avoir passé du temps en plein air. Les 
membres de notre personnel ont reçu de la formation quant au 
retrait adéquat d’une tique et aux mesures appropriées qui en 
découlent. Veuillez vous référer à notre politique en matière de 
tiques pour obtenir de plus amples informations. 

Le sumac vénéneux peut également être présent pendant 
les mois de printemps. La meilleure façon d’éviter d’entrer en 
contact avec du sumac vénéneux est de rester sur les sentiers 
indiqués. Il se peut que vous en voyiez le long de nos sentiers, 
c’est pourquoi nous encourageons tout le monde à faire 
attention à ce qui l’entoure sur les sentiers également. Si vous 
entrez en contact avec un sumac vénéneux, veuillez prévenir 
un.e membre de notre personnel et nous vous indiquerons  
le traitement approprié.

À propos du Centre éducatif et de 
leadership en plein air Bonnenfant du Y

Comment s’y rendre?
Notre site est situé au 1620, chemin  

Sixth Line, à Dunrobin, en Ontario. Dans 
votre GPS, notre centre peut apparaître 
sous le nom de Camp Otonabee ou de 

Centre en plein air Bonnenfant du Y.

DEPUIS L’AUTOROUTE 417 :
• 600 m Gardez votre droite sur March Rd.
• 1,3 km Tournez à droite sur Herzberg Rd. 
• 2,9 km Tournez à droite sur March Valley Rd.
• 4,5 km Tournez à droite sur Cameron Harvey Rd. 
• 3 km Tournez à droite sur notre aire de  

 stationnement. 
Cherchez les arches en bois et notre panneau YMCA.

7

Ca
meron Harvey D

r

Sixth Line Rd

M
arch Rd

Queensway

Ottawa River

Bonnenfant Y  
Outdoor Centre  
1620 Sixth Line Rd



Centre en plein air Bonnenfant du Y 
1620, chemin Sixth Line,   
Dunrobin, ON   K0A 1T0
T: 613-832-1234
day.camps@ymcaottawa.ca

ymcaottawa.ca

YMCA de la 
région de la capitale nationale


