
 
 

  Photos & E-Mails 2018 
 
Dear Parents, 
 
As was the case last year, you will be able to send e-mails to your son at no cost once again this summer. 
We will also be posting photos regularly, so that you can get a feel for what is happening up at camp. Here 
is how the system works: 
 
Setting Up an Account:   
For this summer, e-mail and photo access will operate using a desktop version of CampBrain.  If your son 
was registered last year, your account already exists. Scroll to the bottom of any page on our website and 
click on Summer Emails and Photos. You will use the same user name and password as last summer. If you 
have forgotten either your username or password, there is a link to click to re-set your account.  
If your son was not registered last year, you will receive an email with instructions on how to initialize your 
account and begin to send emails and view the photo gallery. 
 
Logging In:  You will be have to click on the link Summer Emails and Photos on our website and then enter 
your username and password.  If you forget your password, you can always click on the ‘Forgot your 
username or password?’ link. 
 
Sending Emails: You will receive a set number of email credits for the season.  You can use them while your 
child is at camp.  You can even choose to share your email credits with family and friends.  You can always 
see how many email credits you have remaining so you don’t have to worry about running out of credits 
unexpectedly. 
 
Viewing Photos: You can browse through the photos and even download as many as you would like for 
free!  If would you like, you can order prints and merchandise at reasonable costs, directly from the 
website.  Please note that any purchases will appear on your credit card statements as SmugMug.   
 
We will do our best to post as many photos as we can, as often as we can.  We think it is important for you 
to remember that while photos can be a great insight into what is generally happening at camp, a single 
snapshot should not be used as an assessment tool as to how your son is doing at camp.   
 
Inviting Others: You can invite family and friends to send emails to your son and to view the photos we 
post.  Invitees don’t need to set up accounts.  Instead, they will receive an email with a link they can click on 
to get into the system.  Clicking on that link is like logging into an account, so they can keep that email in 
their inbox to “log in” again in the future. 
 
If you have any questions about this service, please give us a call. 
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 Photos et Courriels 2018 

 
Chers parents, 
 
Comme l’année dernière, vous pourrez envoyer des courriels à votre fils sans frais et visionner des photos 
de ce qui se passe au Camp, que nous affichons régulièrement sur un site privé durant l’été. Voici comment 
notre système fonctionne : 
 
Ouvrir un compte :  
Pour cet été, l’accès aux courriels et aux photos utilisera l’ancienne version de CampBrain. Si votre fils était 
inscrit au camp l’année passée, votre compte existe déjà. Allez en bas d’une page internet de notre site et 
cliquez sur Courriels et photos de l’été. Vous devez utiliser le même nom d’utilisateur et mot de passe que 
l’année passée. Si vous les avez oubliés, il y a un lien pour réinitialiser votre compte. 
Si votre fils n’était pas inscrit au Camp Nominingue l’année passée, vous recevrez un courriel avec des 
instructions comment initialiser votre compte, pour ensuite commencer à envoyer des courriels et pour 
visionner des photos du camp. 
 
Se connecter: À partir du lien Courriels et photos de l’été, trouvé vers le bas de chaque page de notre site 
internet www.nominingue.com, vous aurez accès au site de photos et d’envoi de courriels en entrant votre 
nom d'utilisateur et mot de passe. Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez toujours cliquer sur le 
lien «  Avez-vous oublié votre nom d'utilisateur ou mot de passe?  
  
Envoi de courriels: Vous recevrez un nombre défini de crédits courriel pour la saison. Vous pouvez les 
utiliser lorsque votre enfant est au camp. Vous pouvez même choisir de partager vos crédits courriel avec 
votre famille et vos amis. Vous pouvez toujours voir le nombre de crédits courriel qui vous restent de sorte 
que vous n'ayez pas à vous soucier de manquer de crédits de façon inattendue. 
 
Affichage des photos: Vous pouvez naviguer à travers les photos et télécharger autant que vous le 
souhaitez gratuitement! Vous pouvez aussi commander des impressions et marchandises à coût 
raisonnables, à partir du site. SVP notez que tous les achats apparaîtront sur vos relevés de carte de crédit 
sous le nom « SmugMug ». 
 
Nous téléchargeons des photos aussi souvent que nous le pouvons. C’est important pour vous de vous 
rappeler que ces photos vous donnent une idée seulement de ce qui se passe au camp. Ne basez pas votre 
évaluation du bonheur de votre fils à partir d’une ou même de quelques photos.  
 
Inviter des amis : Vous pouvez inviter famille et amis à envoyer des courriels à votre fils et à visionner les 
photos que nous affichons. Les invités n'ont pas besoin de s’ouvrir des comptes. Ils recevront un courriel 
avec un lien qu’ils peuvent cliquer pour entrer dans le système. Chaque fois qu’ils veulent entrer dans le 
système, ils n’auront qu’à retrouver ce courriel dans leur boîte de réception pour cliquer à nouveau. 
 
Si vous avez des questions concernant ce service, svp contactez-nous. 
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