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Redstreak Campground
Camping Redstreak
C h e c k - o u t time: 11 a . m . / Heure d e départ : 11 h
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Registration / inscription
Parking / Stationnement
Drinking water / Eau potable
Firewood / Bois à brûler
Garbage bin / Poubelle
Recycling bin / Bac de recyclage
Sani dump / Poste de vidange
Food storage (cyclists) /
Casiers à provisions (cyclistes)

Parks
Canada

Parcs
Canada

Qy
HJ
HI
H
@
S
Oî

Washrooms / Toilettes
Accessible washrooms / Toilettes d'accès facile
Kitchen shelter /Abri-cuisine
Playground / Terrain de jeux
Theatre / Théâtre
Hot springs / Sources thermales
Viewpoint /Belvédère
Trail / Sentier

Radium Hot Springs 2.5 km
Open daily: hotsprings.ca
Sources thermales Radium 2,5 km
Ouvert tous les jours : sourcesthermales.ca
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Welcome to Redstreak!

Bienvenue au camping Redstreak!

Have a safe and enjoyable stay:

Nous espérons que vous aurez un bon séjour :

•

Quiet hours are from 11 p.m. to 7 a.m.
No fires, music, loud conversation or visitors.

•

•

Please be respectful of your neighbours at all times.

Les heures de tranquillité sont de 23 h à 7 h. Pendant
cette période, les feux de camp, la musique, les
conversations bruyantes et les visiteurs sont interdits.

•

Generator hours are from 9 a.m. to 10:30 a.m.
and 5 p.m. to 7 p.m.

•

Soyez respectueux de vos voisins en tout temps.

•

L'utilisation des génératrices n'est seulement permise
qu'entre 9 h et 10 h 30 et entre 17 h et 19 h.

•

Camping : Maximum 6 personnes par emplacement.
Deux unités de campement par emplacement :
2 tentes ou 1 tente et 1 VR.

•

La durée maximale de séjour est limitée à 14 jours.

•

Gardez les tentes et autre équipement sur
l'emplacement désigné et non sur la pelouse ou
niché dans les arbres.

•

Le programme des « emplacements propres » :
Lorsque vous dormez ou quittez votre emplacement,
rangez tout ce qui a une odeur à l'intérieur de votre
véhicule ou de votre VR : glacière, nourriture, déchets,
canettes et bouteilles, bols de nourriture pour animaux
de compagnie, etc. Ne laissez jamais de nourriture
dans votre tente ou dans votre tente-caravane.

•

Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse
en tout temps, doivent être à l'intérieur de votre unité
de campement la nuit et ne doivent jamais être laissés
sans surveillance.

•

Feux de camp : Servez-vous du bois fourni par le
terrain de camping. Abstenez-vous de faire brûler
des déchets ou du bois mort ramassé dans la forêt
environnante.

•

•

Camping: Maximum 6 people per site.
2 sleeping accommodations: 2 tents or 1 tent
and 1 trailer/RV per site. 1 vehicle per site.
Maximum stay 14 days.

• Tents and all gear must fit on the gravel pad,
not on the grass or in the trees.
•

Bare campsite: Keep anything with a smell - coolers,
food, garbage, cans/bottles, pet bowls, etc - inside
your vehicle or RV whenever you are asleep or away
from your site. No food in your tent or in your tenttrailer.

•

Pets on a leash at all times, inside at night, and
never unattended, even at your site.

•

Campfires: use campground firewood.
Do not bring wood into the campground, or take
campground wood when you leave. Please leave
natural wood alone.

•

Small campfires conserve trees. Please keep
firewood below the grate.

•

Douse your fire before leaving your site.

•

Cannabis use is only permitted at your campsite,
not in public areas or shelters.

•

No smoking in oTENTiks.

•

Please leave flowers, moss, and natural objects
for others to enjoy.

•

Check-out or re-register by 11 a.m.

• Aidez-nous à conserver les arbres en faisant de petits
feux de camp et limitez leur taille à celle du foyer.
• Arrosez votre feu avant de quitter votre emplacement.
•

L'usage du cannabis est autorisée dans votre
emplacement de camping. Aucune consommation de
cannabis n'est autorisée dans les aires publiques des
terrains de camping.

•

Il est interdit de fumer dans les oTENTik.

Questions? Concerns?
Just ask a campground attendant, we will be happy to
help. Enjoy your stay!

For after hours emergencies call
1-888-WARDENS (1-888-927-3367)
En cas d'urgence après les heures
d'ouverture, composez le 1-888-927-3367

Parks
Canada

Parcs
Canada

• Abstenez-vous de cueillir des fleurs, de la mousse
et des objets naturels afin que d'autres puissent en
profiter.
•

L'heure de départ ou de réinscription est à 11 h.

Vous avez des questions ou des préoccupations?
Il suffit de vous adresser à un des préposés du terrain
de camping. Ils seront heureux de vous venir en aide.
Bon séjour!
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