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Camp de jour Saint-Maurice 
 

du 26 juin au 11 août 2017 
(une semaine supplémentaire (jusqu’au 18 août) pourrait être ajoutée selon la demande. Celle-ci ne serait 

pas incluse au montant actuel et serait payable en supplément au coût de 40 $ par enfant par semaine) 
 

Formulaire d’inscription 
 
 

TROTTEURS ET TROTTEUSES 
À L’AVENTURE 

 
Cette année les jeunes de 6-12 ans (maternelle complétée) sont invités à venir s’amuser. 

Tout au long de l’été, ils profiteront de différentes activités et sorties. 
 

******* IMPORTANT / INSCRIPTION ******* 

 

Afin de nous permettre d’engager un nombre suffisant d’animateurs, d’organiser nos activités et nos sor-

ties, la période d’inscription est la suivante 10 avril au 6 mai 2017 - Frais de 30 $ après le 6 mai 2017  
 

::: Vous retournez le formulaire de l’une des façons suivantes ::: 

 

1) En personne : au centre de conditionnement physique, 1544 rue Notre-Dame (lundi-mercredi-vendredi : 9 h 

à 12 h et 16 h à 21 h, mardi-jeudi : 16 h à 21 h) 

 

2) Par la poste : 2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (Québec) G0X 2X0 

 
 

IMPORTANT À NOTER : Vous recevrez le premier jour du camp le guide des activités et des sorties 2017. 

Manon Beaudoin 

Tél : 819-698-2707 

servicedesloisirs@hotmail.com 

  

 
 

CAMP DE JOUR: 

819-378-7917 
QUESTION ? 
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Document à lire et conserver 
 

Un code de vie a été mis sur pied pour le mieux-être et la 

sécurité de tous.  Il s’applique dès l’arrivée et jusqu’au départ 

(service de garde inclus) de vos enfants dans tous les lieux et 

dans toutes les activités organisées par le camp de jour. 

 

Le code de vie a été appuyé par le Conseil Municipal.  Plus 

que jamais, votre Municipalité ayant la sécurité des jeunes à 

cœur, les règles du code de vie seront appliquées. 

 

Général 
 Donner sa présence au responsable en place à l’arrivée, 

au départ et tout au long de la journée lorsque requis. 

 Être toujours en présence d’un animateur. 

 

Respect de soi 
 Être de bonne humeur et participer activement aux acti-

vités. 

 Porter des vêtements décents et qui permettent de parti-

ciper aux activités sportives. 

 Apporter des collations et des repas sains et bons pour la 

santé. 

 

Respect des autres 
 Faire preuve de respect envers toutes les personnes qui 

fréquentent le camp (enfants, parents, animateurs, coor-

donnateurs, etc.). 

 Ne pas détruire, briser ou endommager le bien d’autrui. 

 Employer un langage poli et respectueux. 

 Tenir compte des interventions des animateurs ou de la 

coordonnatrice et agir en conséquence. 

 Aucune forme de violence ne sera acceptée. 
 

Respect de l’environnement 
 Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel du 

camp ou l’environnement. 

 Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets person-

nels. 

 Tenir les lieux propres, salubres et en bon état. 
 

Code vestimentaire : 
 Chapeau ou casquette. 

 Souliers de course ou sandales sportives.  

 L’habillement doit permettre de participer, sans contrain-

te, à toutes les activités (ex : s’asseoir par terre, activités 

sportives, bricolage, etc.). 

 

Le chandail du camp de jour :  Il doit obligatoirement le 

porter lors des sorties et en prendre soin. 

 

Dans la mesure où une de ces règles n’est pas respectée, 

les conséquences suivantes pourront être appliquées : 

 
1. Avertissement verbal par ton animateur; 

2. Intervention de la coordonnatrice du camp de jour; 

3. Suivi avec tes parents (appel, formulaire à signer et/ou 

rencontre avec tes parents); 

4. Suspension d’une ou plusieurs journées; 

5. Expulsion (sans remboursement) 
 

Chaque cas sera évalué selon la gravité et la fréquence du 

comportement.  L’enfant pourra être invité à faire un geste 

réparateur (présentation d’excuses, remplacement ou répara-

tion du matériel, etc.) 

Une expulsion peut être faite dès le premier avis (bataille 

grave, trouble de comportement important, violence envers 

un animateur ou un autre enfant, etc.).   

 

Nous comptons sur votre appui et votre collaboration afin 

que chaque jeune profite au maximum de son été, en toute 

sécurité et dans le respect. 

 

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

 

Veuillez noter que certains enfants sont allergiques aux ara-

chides, noix et noisettes. Il est donc INTERDIT d’en appor-

ter au camp d’été afin d’éviter tout contact par inadvertance. 

 

Service de garde (7h30 à 8h30 et 16h30 à 17h30) 

 L'animatrice fera l'accueil des enfants (inscrits au service 

de garde ou qui ont fait l'achat d'une carte estivale) et des 

parents tous les matins à partir de 7h30 et ce jusqu'à 8h30, 

au chalet sportif (entrée porte côté stationnement). 

 Pour des raisons de sécurité, les parents ou toute 

personne autorisée par ces derniers, doivent 

obligatoirement signer le formulaire en début et en fin 

de journée. 

 Il s'agit d'une période où les animateurs y font de la 

surveillance active seulement et non de l'animation. 

 Aucun enfant ne sera accepté sans inscription au service de 

garde ou achat carte estivale. 

 Si vous n'avez pas inscrit votre enfant au service de garde 

ou n'avez pas fait l'achat d'une carte estivale, vous devez  

en faire l'achat au camp de jour. Prévoir l'achat au 

préalable si vous avez besoin du service de garde entre 

7h30 et 8h30 et/ou entre 16h30 et 17h30. Une amende 

pour tout retard après 17 h 30 sera payable à votre 

arrivée à l’animatrice au coût de : 1,00 $/minute/enfant 

de retard et vous devrez signer dans le registre votre 

heure d’arrivée.  _________________________initiales 

 

Camp d'été (8h30 à 16h30) 

 L'animatrice fera l'accueil des enfants et des parents tous 

les matins à partir de 8h30, au chalet sportif (entrée porte 

côté stationnement). 

 Pour des raisons de sécurité, les parents ou toute 

personne autorisée par ces derniers, doivent 

obligatoirement signer le formulaire en début et en fin 

de journée. 

 Aucun enfant ne sera accepté sans inscription au camp 

d’été. 

  

Toute l’équipe du camp de jour vous remercie de faire 

prendre connaissance du code de vie à votre enfant 

et apprécie votre collaboration. 
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Formulaire d’inscription Camp de jour - Été 2017 
• Utiliser un formulaire par enfant  • SVP, écrire au stylo BLEU ou NOIR 

• Écrire lisiblement    • Conserver les pages 1 et 2 de ce document 
 

Nom       Prénom     Âge     
. 

Adresse               

No ass. maladie       Expiration     

Date de naissance (J)  (M)    (A)      Année scolaire en cours     

 

Fréquente l’école de La Source      Oui      Non     Photo fournie (obligatoire) 

Nom(s) frère(s) et sœur(s) inscrit(s) au camp de jour          

 

Père ou tuteur (nom)         

tél. rés.      travail      autre      

Mère ou tuteur (nom)         

tél. rés.      travail      autre      

 

Autres personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom      Lien     Tél.     

Nom      Lien     Tél.     

 

Les personnes suivantes ont l’autorisation de venir chercher mon enfant: 

Nom        Lien avec l’enfant       

Nom        Lien avec l’enfant       

 

Maladie, handicap ou tout autre problème de santé ou comportement à prendre en considération ? 

 Non   Oui Veuillez précisez : 

               

                

                

 

 

Adresse courriel :_______________________________________________________________ 

 

Preuve de résidence _________________________________________ 
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AUTORISATIONS DIVERSES (initialiser et signer) 
 

NOM DE VOTRE ENFANT :          

 

SOINS D’URGENCE 

J’autorise le personnel du camp de jour à prodiguer tous les soins 

infirmiers nécessaires. S’il le juge nécessaire, je l’autorise également 

à transporter mon enfant, par ambulance ou autrement dans un éta-

blissement hospitalier ou de santé communautaire. De plus, s’il est 

impossible de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par les auto-

rités du camp à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux re-

quis par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgica-

le, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation. Advenant le cas 

d’achat de prescriptions, celles-ci sont aux frais des parents. 

Initiales 
 

  _______ 

 

 

 Oui 

 Non 
 

ADMINISTRATION 

DE MÉDICAMENT 

Pour la sécurité de votre enfant et pour tous ceux qui fréquentent le 

camp de jour, notez qu’aucun médicament ne sera administré au 

camp de jour.  Certaines exceptions s’appliquent (par exemple, 

l’Épipen et pompes pour l’asthme).  

Initiales 
 

_______ 

CODE DE VIE 

J’ai pris connaissance des règlements du code de vie de la page 2, je 

m’engage à en faire part à mon enfant et je comprends et accepte les 

conséquences de son non-respect. 

Initiales 
 

_______ 

DÉPART ET ARRI-

VÉE AU CAMP 

J’autorise mon enfant à arriver et/ou quitter le camp seul(e) à vélo ou 

à pied, à moins d’avis contraire de ma part.  Je comprends que la 

Municipalité de Saint-Maurice et le personnel du camp de jour sont 

déchargés de toutes responsabilités à l’égard de mon enfant avant 

qu’il arrive ou une fois qu’il a quitté le camp. 
 

Si oui, veuillez spécifiez les conditions  

         

         

         

          
 

Initiales 
 

_______ 

 

 

 Oui 

 Non 
 

PHOTOS J’autorise l’équipe d’animation à prendre des photos de mon enfant. 

Initiales 
 

_______ 

 

SORTIES 

*J’autorise mon enfant à participer aux sorties extérieures en autobus 

pour lesquelles j’ai remis le coupon en temps. 

*J’autorise mon enfant à participer aux sorties dans le milieu immé-

diat, c'est-à-dire dans le village de Saint-Maurice. Ces sorties doivent 

être prévues dans la programmation et se faire à pieds en présence 

d’un animateur. 

Initiales 
 

_______ 

DÉCLARATION 

D’EXACTITUDE 

DES RENSEIGNE-

MENTS 

« Je déclare que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts, 

que j’ai pris connaissance de toutes les informations contenues dans 

ce document et je reconnais que toute fausse déclaration pourrait 

entraîner l’annulation de cette inscription. » 

Initiales 
 

_______ 

 

Signature d’un parent (ou tuteur)       Date:    
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Tarifs 2017 
 

NOM DE VOTRE ENFANT :          

 

a) Inscription pour l’été 

 

 160 $ / l’été 1
er

 enfant 

 150 $ / l’été 2
e
 enfant 

   40 $ / à la carte (pour 5 jours) 

 

Frais supplémentaires pour non-résidents _________________$ 
Frais de 30 $ pour les inscriptions faites après le 6 mai 2017 

 
Aucun remboursement après le 31 mai 2017 

 

Total 
 

 

_______ $ 
Chèque  Argent  Postdaté 

 

 

20% de frais supplémentaires pour 

les non-résidents sur inscription au 

camp de jour 
 

 

b) Service de garde (Différents forfaits qui vous sont offerts) : 

 

2 périodes par jour :   7 h 30 à 8 h 30          16 h 30 à 17 h 30 

 

1. Pour l’été : 105 $  

2. À la carte :  15 $ pour 10 périodes, 30 $ pour 20 périodes 
 

Total 

 

1.   _____ $ à la carte 

 
 

2.   _____ $ pour l’été 
 

 

 

c) Chandail du camp de jour 10 $ _______________grandeur   10 $ 
d) Crème solaire - 6 $ pour l’été 

Pour éviter que votre enfant égare son pot de crème ou qu'il l'oublie à la 

maison, nous pouvons prendre la responsabilité de lui fournir de la crème 

solaire FPS 30 pour la durée du camp de jour.  Il appliquera lui-même sa 

crème sous la supervision de son animateur.   

Total 
 

        0 $ 

       6 $ 

 

 

CALCUL 
 

IMPORTANT 

 

 Paiement par chèque (fait à l’ordre du Service des loisirs les Condors de Saint-Maurice). Des frais de 25 $ 

seront payables pour tout chèque sans provision. 

 Nous acceptons les chèques postdatés. 

 Le paiement total doit être effectué avant le 15 juin 2017. 

 Toute inscription faite après le 6 mai 2017 devra être approuvée par le Service des loisirs et des frais de 30 $ 

s’ajoutent au montant total. 

 Frais de 20% supplémentaires pour les non-résidents sur les frais d’inscription. 

 Aucun remboursement après le 31 mai 2017. 

 

RABAIS-FAMILLE POUR: INSCRIPTION  
 

* 10 $ de rabais par enfant supplémentaire sur l’inscription au camp de jour. 
 

APPLICABLE POUR LES RÉSIDENTS DE SAINT-MAURICE 
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REÇU  

Un reçu sera émis lors de l’inscription au payeur pour les frais admissibles à titre de déduction pour frais de 

garde dans votre déclaration de revenus.  (Note importante : VEUILLEZ CONSERVER CELUI-CI CAR 

AUCUN AUTRE NE SERA ÉMIS ULTÉRIEUREMENT). 

 

Nom     Prénom    No d'ass. Sociale     

Adresse          Code postal     

 
 

Veuillez vérifier que votre formulaire est complet  avant de nous le 

faire parvenir et que vous avez joint votre ou vos chèques.  

Merci!! 

 

 

PRENDRE NOTE QUE SI VOUS CONFIRMER LA PRÉSENCE DE VOTRE ENFANT À UNE ACTIVI-

TÉ ET QUE CELUI-CI N’EST PAS PRÉSENT LE MATIN DE CETTE ACTIVITÉ, VOUS DEVREZ 

EN ASSUMER LES COÛTS ET LES PAYER DÈS LA PROCHAINE JOURNÉE OÙ VOTRE ENFANT 

SE PRÉSENTERA AU CAMP DE JOUR. PRÉVOYEZ L’ARGENT NÉCESSAIRE. 

 

IL EST IMPORTANT QUE VOUS PRENIEZ EN CONSIDÉRATION QUE NOUS RÉSERVONS LES PLA-

CES ET LES AUTOBUS EN FONCTION DU NOMBRE D’ENFANTS QUI ONT RÉSERVÉ. 

 

DONC, PARFOIS, NOUS NOUS VOYONS OBLIGÉS DE RÉSERVER 2 AUTOBUS ET LE MATIN DE 

L’ACTIVITÉ PLUSIEURS ENFANTS  NE SE PRÉSENTENT PAS ALORS NOUS DEVONS ASSUMER 

LES 2 AUTOBUS. 

 

PAR CE FAIT, NOUS SOMMES OBLIGÉS DE FAIRE DES COUPURES DANS LA GRANDE FÊTE DE LA 

DERNIÈRE JOURNÉE. 

 

 Items Montant 

A Inscription  

B Service de garde  

C Chandail  

D Crème solaire  

E Sous-total (a+b+c)  

F 

Rabais-famille de ____$ 

  

(si applicable) 
 

 

 

G Total (d - e)  

 GRAND TOTAL  


