
  

La 27e édition du camp sur neige de l’AMSF aura lieu les 7-8-9-10 décembre 2017 à la Forêt 

Montmorency (418-656-2034). Pour cette occasion, nous disposons de 140 places. Cet événe-

ment est réservé aux membres de l’AMSF. Il est possible de louer des chalets pour des groupes 

en communiquant directement avec la SEPAQ ( www.sepaq.com ) . Le site pour les conditions 

climatiques est le www.fm.ulaval.ca 

Le camp débutera le jeudi 7 décembre. La Forêt Montmorency a développé une expertise permet-

tant d’assurer une piste de neige artificielle même si la nature se fait capricieuse. C’est l’AMSF 

qui s’occupe de la gestion des inscriptions. Si vous avez l’intention de prolonger votre séjour, 

vous devrez vous-même aviser la Forêt Montmorency. Celle-ci vous offre les services suivants : 

une cafétéria, un auditorium, une salle de fartage, deux salons avec foyers ( avis aux musiciens ), 

une salle de jeux, des machines distributrices, une salle de détente ainsi que plusieurs salles de 

bain communes. Ne pas oublier d’apporter de l’argent comptant pour vos besoins personnels 

( achat de billets pour un tirage / service de massothérapie ). Vous pouvez apporter votre sac de 

couchage et de la literie est disponible en location. Il est permis d’arroser vos repas avec votre 

vin personnel. Les chambres, réparties sur deux étages, possèdent généralement deux lits ainsi 

que le WiFi. Certaines ont trois lits et d’autres des lits double. 

Cette année, il y aura possibilité de s’inscrire sans hébergement mais dans tous les cas, le parti-

cipant devra être membre de l’AMSF. 

Des frais administratifs seront retenus en cas d’annulation de votre part : 

   1. Annulation avant le 2 décembre 2017 : frais de 20 $ + frais Paypal ( si applicables ) 

   2. Annulation entre le 2 décembre 2017 et le 6 décembre 2017 : frais de 120 $ + frais 
Paypal ( si applicables ) 

   3. Annulation le 7 décembre 2017 : aucun remboursement 

Toute vente ou sollicitation est interdite pendant la durée du camp sans autorisation de l’AMSF. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes ressources pour leur grande collaboration ainsi 

que le personnel de la forêt Montmorency. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir pour la 27e édition du  camp sur neige AMSF …. 

Léon Simard, au nom du comité organisateur 
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