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Jeunes sur les ondes 

Activités pour la prochaine génération 

d’opérateurs radio amateurs des Amériques 

À propos du camp : Notre objectif est d’enrichir l’expérience vécue par nos campeurs dans le 

domaine de la radio amateur. Ils amélioreront leurs compétences, participeront à des activités 

hors du commun mettant en jeu des technologies liées à la radio (construction d’appareils à 

partir de trousses de pièces détachées, concours, mise en place d’antennes, communications 

par satellite, station pour événements spéciaux, etc.) et rencontreront d’autres jeunes amateurs 

dans le cadre d’ateliers et d’activités sociales. 

Conditions de participation : Peut participer tout opérateur radio amateur âgé de 15 à 25 ans 

dont le domicile est situé en Amérique du Nord, centrale ou du Sud (Région 2 de l’IARU). Le 

nombre maximum de participants prévu est actuellement de 30 campeurs. 

Date : 16-21 juillet 2023 

Lieu : Université Carleton à Ottawa (Ontario), Canada 

Coût : 100 dollars des États-Unis par campeur (plus frais de déplacement jusqu’à Ottawa et 

retour). 

Prestations comprises : Repas, hébergement, frais d’admission, T-shirt à l’effigie du camp, et 

services de transport locaux entre les divers lieux prévus pour les activités du camp. 

Transport : Les campeurs doivent prendre à leur charge les frais de déplacement à 
assumer entre leur domicile et Ottawa, ainsi que pour le trajet de retour. (Code de 
l’aéroport : YOW). Des services de transport par route seront assurés entre l’aéroport et 
l’Université Carleton, ainsi qu’en sens inverse, selon un horaire établi à l’avance. 
 
Des services de transport seront offerts au niveau local pour permettre la participation 
à toutes les activités organisées dans le cadre du camp. 

Si vous avez besoin d’aide pour organiser votre voyage, veuillez vous mettre en 
rapport avec notre coordonnateur des déplacements à l’adresse 
travel@youthontheair.org.  
 



Langue : La langue véhiculaire utilisée pour les activités organisées dans le cadre du camp sera 

l’anglais. Des interprètes seront disponibles. 

Veuillez nous faire savoir si vous avez besoin de renseignements complémentaires à ce sujet. 

 

Hébergement : Les participants seront hébergés dans un dortoir situé sur le campus de 

l’Université Carleton. 

• Chambre ordinaire : Deux (2) campeurs et lits par chambre, dans des sections 

déterminées en fonction du sexe et du groupe d’âge, sauf dans le cas des campeurs qui 

seront hébergés avec un parent chargé de les accompagner  

• L’hébergement en chambre pour une personne est disponible moyennant versement 

d’un supplément (100 dollars des États-Unis)  

Repas : Tous les repas servis du dimanche soir au vendredi à midi inclusivement seront 

compris. Les participants présentant des restrictions diététiques ou allergies alimentaires sont 

priés de les signaler à l’avance au personnel pour que des dispositions particulières puissent 

être prises dans leur cas. 

Formulaires exigés : Autorisation d’administration de soins médicaux en cas d’urgence, 

dégagement de responsabilité, consentement pour les photos/vidéos et consentement pour les 

transports. Membres du personnel/bénévoles : autorisation de vérification des antécédents et 

attestation de l’obtention d’une formation en matière de protection de la jeunesse. 

Autres dépenses : L’achat de souvenirs ou de tout autre objet sera à la charge des campeurs. 

Alcool : La consommation d’alcool n’est pas autorisée pendant la période prévue pour le camp. 

Station pour événement spécial : Nous utiliserons l’indicatif VE3YOTA. La station pour 

événement spécial fonctionnera entre les séances consacrées aux ateliers et autres activités, 

ainsi que pendant des créneaux spécialement réservés à cet effet. 

Principaux commanditaires : Le Camp pour les jeunes sur les ondes 2023 sera organisé par 

Electronic Applications Radio Service, Inc. (W9EAR). L’organisme hôte est Radio Amateurs du 

Canada (RAC). Cet événement est rendu possible grâce au soutien généreux fourni par nos 

commanditaires, dont la liste figure dans la page Web du camp. 

Pour en savoir plus : Visitez notre site Web à l’adresse https://youthontheair.org, ainsi que notre 

site hébergé par les médias sociaux. 

Des questions? Communiquez avec Neil Rapp, WB9VPG, à l’adresse 

director@youthontheair.org. 
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