
Camp de jour 2021 
Formulaire d’inscription / enfant 2 

 
 

Initiale parent ou tuteur :  ____ 
460, rue de la Mairie, J0K 2K0   tél. 450 886-3823, poste 5   1 

 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT 

Nom de famille :  Date de naissance :       

Prénom :   

Adresse :  Âge au 1er juillet 2021 : 
(5 ans minimum) 

 

Dernière année 
d’études complétée : 

 

Code postal :    Taille de t-shirt : 
Enfant : Petit ☐ Moyen ☐  Grand ☐      
Si inscription après la date butoir : 15 $  

 
2. PARENTS OU TUTEURS 
Nom du premier 
responsable : 

 Nom du deuxième 
responsable : 

 

Adresse :  Adresse :  

Téléphone : (Rés.)  Téléphone : (Rés.)  
 (Bur.)   (Bur.)  
 (Cell.)   (Cell.)  
Courriel :  Courriel :  
GARDE de l’enfant 
Parent 1 et Parent 2 ☐              Parent 1  ☐                Parent 2 ☐           Partagée  ☐             Tuteur(trice)  ☐ 
Pour émission du relevé 24 
Nom du parent payeur :  

 N.A.S. :  

 
3. ARRIVÉE ET DEPART DE L’ENFANT AU CAMP DE JOUR 
Avec son parent ☐               Seul (à pied ou à vélo) * ☐     Autorisation parentale à signer et à joindre ☐                        

Autre personne ☐ Nom, prénom et lien avec l’enfant  

  
4. SERVICE DE GARDE DU CAMP DE JOUR 
*Veuillez noter que vous devez maintenant payer pour vous prévaloir du service de garde du camp de jour. 
Votre enfant fréquentera-t-il le service de garde ? 
Le matin : Oui ☐    Non  ☐                            Le soir : Oui ☐    Non  ☐   
TARIF par jour : 3 $ (2e enfant) ou pour l’été : 108 $  
Si votre enfant utilise le service, qui est autorisé à aller le chercher le soir (autre que l’un des deux parents)?* 
Autre personne ☐ Nom, prénom et lien avec l’enfant  

Mon enfant est AUTORISÉ à partir seul le soir :      Oui ☐    Non  ☐ 
* Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, le personnel du service de garde ne sera pas autorisé 
à le laisser partir, peu importe le lien de parenté qui l’unit à cette personne. Pour autoriser qui que ce soit dont le nom n’est pas mentionné à la 
section 4 du présent formulaire à aller chercher votre enfant, vous devez transmettre au préalable au service de garde un avis écrit précisant le 
nom de cette personne. Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde ou si vous êtes en retard, après le 5 minutes de délai, 1 $ par minute 
vous sera facturé et sera payable sur place.  
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5. CALENDRIER ESTIVAL : UN ÉTÉ IMAGINAIRE! 
* un minimum de deux jours par semaine est requis (à l’exception de la semaine 1) 

 

 
Activité 1 : Je présente mes rêves pour mieux me faire connaître (gratuit) 
En cette première journée de camp, les animateurs ont concocté diverses activités où tous sont 
invités à imaginer leur moi idéal de ce qu’ils seront plus tard. L’accent sera mis sur les défis à 
relever et les outils à acquérir pour se rapprocher de ses rêves. 
 

 
Activités : 1- Rencontre avec Coordonnatrice locale en police communautaire de la SQ (gratuit)  
2- Monstres de la Nouvelle France La rivière puante (payant) / Les campeurs dont la rencontre 
d’Arthur LeRoc, un coureur des bois curieux, agile et surtout très brave, qui les transportera 
dans un monde magique de contes et légendes. À travers différentes aventures, ils feront la 
découverte de personnages aussi étonnants qu’un Dragon et un Poisson poilu. Le tout sera suivi 
d’un Katag (Les chevaliers, jeu d’épées en mousse). 
 
 
 
 

 

Cochez les 
journées durant 
lesquelles votre 
enfant participera 
au camp. 

LUNDI 
 

MARDI 
 

MERCREDI 
 

JEUDI 
 

VENDREDI 
25 JUIN 

 

TOTAL 
 

Camp de 
jour 

     6 $ ☐ 
Activité 1 
gratuite  

 

Service de 
garde  

     3 $ ☐  

GRAND TOTAL 
Reportez le total à la page 6 

 

Cochez les 
journées durant 
lesquelles votre 
enfant participera 
au camp. 

LUNDI 
28 JUIN 

MARDI 
29 JUIN 

MERCREDI 
30 JUIN 

JEUDI 
1er 

JUILLET 

VENDREDI 
2JUILLET 

 

TOTAL 
 

Camp de 
jour 

6 $ ☐ 6 $ ☐ 
Activité 1 
gratuite 

6 $ + 15 $  
Activité 2 obligatoire  

= 21 $  ☐ 
 

6 $ ☐ 6 $ ☐  

Service de 
garde  

3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐  

GRAND TOTAL 
Reportez le total à la page 6 
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Activités : 1- Rencontre avec le Service de sécurité incendie (gratuit) 2- Le Club d’escalade de 
Lanaudière montre aux campeurs la technique à moulinette qui permet au grimpeur d'être 
assuré par une personne placée au pied de la voie d'escalade grâce à une corde passant dans 
un relais situé au sommet de la voie. Magnifique pour développer la confiance en soi et en 
l’autre! (payant). 
 
 

 

 
Activités : 1- Lors de cette semaine pas comme les autres, les campeurs sont invités à faire tout 
à l’envers, manger son dessert avant son sandwich, mettre son linge les coutures à l’extérieur, 
marcher à reculons et organiser une activité pour les animateurs. 2- Également au programme 
une rencontre avec l’escouade verte qui retourne les bacs bleus et noirs à l’envers!  
 
 

 
 
 

Cochez les 
journées durant 
lesquelles votre 
enfant participera 
au camp. 

LUNDI 
5 JUILLET 

MARDI 
6 JUILLET 

MERCREDI 
7 JUILLET 

JEUDI 
8 JUILLET 

VENDREDI 
9 JUILLET 

 

TOTAL 
 

Camp de 
jour 

6 $ ☐ 6 $ ☐ 
Activité 1 
gratuite 

6 $ ☐  6 $ + 20 $  
Activité 2 
obligatoire  

= 26 $  ☐ 
 

6 $ ☐  

Service de 
garde  

3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐  

GRAND TOTAL 
Reportez le total à la page 6 

 

Cochez les 
journées durant 
lesquelles votre 
enfant participera 
au camp. 

« VENDREDI » 
12 JUILLET 

« JEUDI » 
13 JUILLET 

MERCREDI 
14 JUILLET 

« MARDI » 
15 JUILLET 

« LUNDI » 
16 JUILLET 

 

TOTAL 
 

Camp de 
jour 

6 $ ☐ 6 $ ☐ 6 $ ☐ 
Activité 1 
gratuite 

6 $ ☐ 
Activité 2 
gratuite 

6 $ ☐  

Service de 
garde  

3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐  

GRAND TOTAL 
Reportez le total à la page 6 
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Activité 1 : Peinture explosive avec le Musée d’art de Joliette (payant) / Qui a déjà peint avec 
des fusils à l’eau ou expérimenté la peinture explosive? L’animatrice, avec sa boite remplie de 
matériaux de création, transformera les campeurs en super-artiste pour explorer différents 
gestes artistiques et des matériaux inusités. Le tout résultera en un chef d’œuvre vibrant 
d’intensité et de plaisir ! 
 
 

 
 

Activité 1 : Visite d’Éducazoo / les invertébrés  
C’est en comptant combien de pattes a un être vivant qu’on peut dire à quel groupe il appartient! 
Les campeurs découvrent des individus étranges tels que mollusques et arthropodes. Dire qu’ils 
représentent 85 % du règne animal, ça fait beaucoup de pattes! 
 
 

 

Cochez les 
journées durant 
lesquelles votre 
enfant participera 
au camp. 

LUNDI 
19 JUILLET 

MARDI 
20 JUILLET 

MERCREDI 
21 JUILLET 

JEUDI 
22 JUILLET 

VENDREDI 
23 JUILLET 

 

TOTAL 
 

Camp de 
jour 

6 $ ☐ 6 $ ☐ 
 

6 $ ☐  6 $ + 15 $ 
Activité 1 
obligatoire   
= 21 $  ☐ 
 

6 $ ☐  

Service de 
garde  

3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐  

GRAND TOTAL 
Reportez le total à la page 6 

 

Cochez les 
journées durant 
lesquelles votre 
enfant participera 
au camp. 

LUNDI 
26 JUILLET 

MARDI 
27 JUILLET 

MERCREDI 
28 JUILLET 

JEUDI 
29 JUILLET 

VENDREDI 
30 JUILLET 

 

TOTAL 
 

Camp de 
jour 

6 $ ☐ 6 $ ☐ 
 

6 $ ☐  6 $ + 15 $  
Activité 
11obligatoire   
= 21  $  ☐ 

6 $ ☐  

Service de 
garde  

3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐  

GRAND TOTAL 
Reportez le total à la page 6 
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Activités : 1- Faune cavicole / L’Association forestière de Lanaudière fait découvrir toutes les 
utilisations possibles des chicots par la faune et teste les capacités des campeurs en essayant 
de fabriquer un nid d’oiseau avec les matériaux de la forêt (gratuit). 2- Sortie à Arbraska / Les 
campeurs sont invités à enfiler leur casque et à sauter dans l'aventure en se promenant d'arbre 
en arbre. Une expérience amusante, sécuritaire et surtout mémorable! (Payant) 
 
 

 
    

Activité 1 (formule à confirmer) : Initiation à la pêche (payant). Si la Santé publique le permet, la 
ZEC Lavigne accueillera les campeurs pour une kirielle d’activités, dont l’occasion de pêcher sur 
un de ses nombreux lacs. Sinon, nous inviterons un pêcheur professionnel pour leur montrer les 
rudiments de la pêche et découvrir ce qui se cache sous l’eau à Sainte-Émélie-de-l’Énergie.  
 
 

 
  

Cochez les 
journées durant 
lesquelles votre 
enfant participera 
au camp. 

LUNDI 
2 AOÛT 

MARDI 
3 AOÛT 

MERCREDI 
4 AOÛT 

JEUDI 
5 AOÛT 

VENDREDI 
6 AOÛT  

TOTAL 
 

Camp de 
jour 

6 $ ☐ 6 $ ☐ 
Activité 1 
gratuite 

6 $ ☐ 6 $ + 22 $  
Activité 2 

obligatoire = 
28 $  ☐ 

6 $ ☐  

Service de 
garde  

3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐  

GRAND TOTAL 
Reportez le total à la page 6 

 

Cochez les 
journées durant 
lesquelles votre 
enfant participera 
au camp. 

LUNDI 
9 AOÛT 

MARDI 
10 AOÛT 

MERCREDI 
11 AOÛT 

JEUDI 
12 AOÛT 

VENDREDI 
13 AOÛT  

TOTAL 
 

Camp de 
jour 

6 $ ☐ 6 $ ☐ 6 $ ☐ 6 $ + 15 $ 
Activité 1 
obligatoire   
= 21  $  ☐ 

6 $ ☐  

Service de 
garde  

3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐ 3 $ ☐  

GRAND TOTAL 
Reportez le total à la page 6 
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6. TOTAL DES FRAIS À PAYER (ENFANT 2) 
* un minimum de deux jours par semaine est requis (à l’exception de la semaine 1) 
 
                  POUR USAGE INTERNE VÉRIFICATION 

FRAIS SEMAINE 1    

FRAIS SEMAINE 2   

FRAIS SEMAINE 3    

FRAIS SEMAINE 4    

FRAIS SEMAINE 5   

FRAIS SEMAINE 6    

FRAIS SEMAINE 7    

FRAIS SEMAINE 8   

FRAIS OPTIONEL POUR  

2E CHANDAIL (12,50 $) 

  

FRAIS DE RETARD D’INSCRIPTION OU DE 
PAIEMENT (20 $)  

*si place encore disponible seulement  

  

TOTAL   

 
AUTORISATION DE PAIEMENT 

Nom du parent payeur ou tuteur (en majuscules) :  

 
Chèque ☐  Débit ☐    Argent comptant ☐    Autre :  
☐ Un versement complet à l’inscription  
☐ Deux versements = 50 % du montant à l’inscription et le 2e versement avant le début du camp le 25 juin 2021.  
 
Signature du titulaire de la carte (obligatoire) : _____________________________________________ 
 
 

7. MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
Les frais d’inscription au camp de jour seront remboursés en totalité moins des frais d’annulation de 25 $ dans le 
cas d'une annulation avant le début du camp de jour. Les frais ne seront pas remboursés dans le cas d'une 
annulation en cours de camp de jour, ni pour les journées de camp manquées. 
 

Dans le cas où l’enfant ne peut plus participer aux activités du camp de jour pour des raisons de santé (preuve médicale 
à l’appui), la Municipalité remboursera les frais d’inscription au prorata des journées de camp non utilisées, moins les frais 
d’annulation de 25 $. Toute demande de remboursement doit être faite par écrit. 

 
Nom du parent ou tuteur : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Signature du parent ou tuteur : _______________________________Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
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7. FICHE SANTÉ (ENFANT 2) 
* Vous devez nous retourner la fiche santé avec votre formulaire d’inscription. 
S.V.P. remplir une fiche par enfant. 

 
 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT 
Nom de l'enfant :  
Prénom :  Âge lors du camp : 

 
 

Adresse :  Date de naissance : 
(5 ans minimum au  
1er juillet 2021 ) 

 

No d’assurance-
maladie (enfant) : 

 
Code postal :    
Téléphone :  Date d’expiration :  
Nom du médecin 
traitant : 

 Clinique ou hôpital :  

Téléphone du 
médecin : 

  

 

2. RÉPONDANT(S) DE L’ENFANT 
Nom du premier 
répondant : 

 Nom du deuxième 
répondant : 

 

 ☐ Parent 1 
 ☐ Parent 2 
 ☐ Tuteur(trice) 

 ☐ Parent 1 
 ☐ Parent 2 
 ☐ Tuteur(trice) 

Cellulaire ou 
autre numéro :  

   

Courriel :  Courriel :  
GARDE de l’enfant 
Parent 1 et Parent 2 ☐              Parent 1  ☐                Parent 2 ☐           Partagée  ☐             Tuteur(trice)  ☐ 
Pour émission du relevé 24 
Nom du parent payeur :  

 N.A.S. :  

 
3. EN CAS D’URGENCE 

Personne à joindre en cas d’URGENCE : 
Parent 2 et Parent 1 ☐             Parent 1 ☐                 Parent 2 ☐      Tuteur(trice) ☐ 
Deux autres personnes à joindre en cas d’URGENCE : 
Nom première 
personne : 

 Nom deuxième 
personne : 

 

Lien avec 
l’enfant : 

 Lien avec l’enfant : 
 

 

Téléphone 1 :  
 

 Téléphone 1 :  
 

 

Téléphone 2 :  
 

 Téléphone 2 :  
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4. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX 
Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention chirurgicale? Oui ☐ Non ☐ 
Si oui,  
Raison : 
 
Votre enfant a-t-il déjà subi une ou des blessures graves? Oui ☐ Non ☐ 
Si oui,  
Décrire : 
 
 
Votre enfant a-t-il une ou des Maladies chroniques ou 
récurrentes? 

Oui ☐ Non ☐ 

Si oui,  
Raison :  
 
 

 
5. ALLERGIES  

A-t-il des allergies? Souffre-t-il des maux suivants ? 
Fièvre des foins Oui ☐ Non ☐ Asthme   Oui ☐ Non ☐ 
Herbe à puce Oui ☐ Non ☐ Diabète Oui ☐ Non ☐ 
Piqûres d'insectes Oui ☐ Non ☐ Épilepsie Oui ☐ Non ☐ 
Animaux* Oui ☐ Non ☐ Maux de ventre                                 Oui ☐ Non ☐ 
Médicaments* Oui ☐ Non ☐ Migraines                                            Oui ☐ Non ☐ 
Allergies alimentaires* Oui ☐ Non ☐ Autres *: Oui ☐ Non ☐ 
*Préciser médicaments :  *Préciser :  
*Préciser allergies : 
 

 

Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Épipen, Ana-Kit) en raison de ses allergies? 
Oui ☐ Non ☐ 
 
À SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE DOSE D’ADRÉNALINE 
Par la présente, j’autorise les personnes désignées par le camp de jour de Sainte-Émélie-de-l’Énergie à 
administrer à mon enfant, en cas d’urgence, la dose d’adrénaline de type : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 
 
Nom du parent ou tuteur(trice) :  
 
Signature du parent ou tuteur(trice) : 
 
_______________________________________ 
 

 
Date :  
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6. MÉDICAMENTS 
Votre enfant prend-il des médicaments?  Oui ☐ Non ☐ 
Si oui, noms des médicaments : 
 
  
 

Posologie : 
 

Les prend-il lui-même? Oui ☐ Non ☐ Préciser : 

 
7. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES  
Les questions qui suivent nous aiderons à mieux intervenir auprès de votre enfant et à améliorer son bien-être tout 
au long de l’été. 

Est-ce que votre enfant sait nager?     Oui ☐ Non ☐ 
Votre enfant possède-t-il l’équivalent du niveau 3 (nage d’endurance 
15 mètres et se maintient durant 20 secondes à la surface en eau profonde)?  

Oui ☐ Non ☐ 

Votre enfant présente-il des problèmes de comportement? Oui ☐ Non ☐ 
Si oui, décrire : 
 
 
Avez-vous des stratégies qui fonctionnent bien en cas de mauvais comportement? 
 
 
Nous permettez-vous de consulter l’école au sujet de votre enfant?  Oui ☐ Non ☐ 
Votre enfant mange-t-il normalement? Oui ☐ Non ☐ 
Si non, décrire : 
 
 
Votre enfant porte-t-il des prothèses? Oui ☐ Non ☐ 
Si oui, décrire : 
 
 
Y a-t-il des activités auxquelles votre enfant ne peut pas participer ou 
seulement moyennant certaines conditions? 

Oui ☐ Non ☐ 

Si oui, expliquer : 
 
 
Fille : A-t-elle commencé à être menstruée?     Oui ☐      Non, et elle n'est pas renseignée ☐ 
            Non, mais elle est renseignée ☐      
Y a-t-il des considérations particulières à ce sujet? 
 
 
Autres commentaires qui faciliteraient les interventions des animateurs auprès de votre enfant? 
 

Veuillez prendre note que toutes les informations concernant l’état de santé de votre enfant demeureront 
confidentielles. Elles seront transmises uniquement à son animateur et à son responsable afin de permettre un 
meilleur encadrement ainsi qu’une intervention plus efficace en cas d’urgence.  
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8. AUTORISATION DU PARENT / TUTEUR(TRICE) (ENFANT 2) 
 
 

 Étant donné que le camp de jour de Sainte-Émelie-de-l’Énergie prendra des photos et (ou) des vidéos au 
cours des activités de mon enfant durant l’été, je l’autorise à se servir de ce matériel en tout ou en partie à 
des fins promotionnelles. Tout le matériel utilisé demeurera la propriété du camp de jour de Sainte-Émelie-
de-l’Énergie 

 Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou pendant la 
période du camp de jour, je m’engage à transmettre cette information à la direction du camp de jour, qui fera 
le suivi approprié avec l’animateur de mon enfant. 

 En signant la présente, j’autorise le camp de jour de Sainte-Émelie-de-l’Énergie à prodiguer les premiers 
soins à mon enfant. Si la direction du camp de jour de Sainte-Émelie-de-l’Énergie le juge nécessaire, je 
l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier 
ou de santé communautaire.  

 Je m’engage à collaborer avec la direction du camp de jour de Sainte-Émelie-de-l’Énergie et à venir la 
rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon déroulement des activités. 

 
Nom du parent ou tuteur(trice) :  
 
Signature du parent ou tuteur(trice) : 
 
_______________________________________ 
 

 
Date :  

 
 
 

9. RETARD AU SERVICE DE GARDE (VALIDE POUR TOUS LES ENFANTS) 

 
Suite au 2e retard, le parent ou tuteur(trice) qui, pour une raison ou une autre, ne respecte pas l’heure de 
fermeture du camp de jour régulier et du service de garde, doit assumer des frais supplémentaires. Pour chaque 
minute entamée, un montant d’un dollar (1 $) par minute est facturé, et ce, pour chacun des enfants concernés. * 
 
Le parent doit alors obligatoirement signer le formulaire de retard indiquant son heure d’arrivée et le montant 
facturé.  

 
Pour la durée du camp de jour de l’année en cours, il est alloué pour chaque parent un maximum de trois retards 
ou l’équivalent de 45 minutes (45 $). Chaque retard étant arrondi aux 5 minutes.  
 
*L’ensemble des frais de pénalité doivent être acquittés avant de pouvoir bénéficier de services futurs relatifs au 
camp de jour et pour lesquels le même participant est inscrit ou souhaite s’inscrire.  

 
Nom du parent ou tuteur(trice) :  
 
Signature du parent ou tuteur(trice) : 
 
_______________________________________ 
 

 
Date :  
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10. MESURES DE PROTECTION COVID-19 / ACCEPTATION DES RISQUES 
 
Dans un contexte de pandémie de COVID-19, la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie a mis en place les 
mesures de protection détaillées au document Mesures de protection COVID-19 joint au présent formulaire, afin de 
minimiser le risque de contagion et de propagation du virus.  
 
Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les campeurs et leurs parents ou tuteurs, de respecter les 
mesures de protection mises en place par la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie.  

 
☐ J’ai pris connaissance du document Mesures de protection COVID-19 et je m’engage à m’y conformer. J’ai 

discuté du document avec mon enfant, je lui ai expliqué en quoi consistent les mesures et je l’ai informé de 
l’importance de les respecter. Je comprends et accepte que le Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
pourra garantir un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de contamination ou de contagion. 

 
11. DISTANCIATION PHYSIQUE ENTRE LES ENFANTS 
 
En accord avec les directives de la Santé publique qui se lisent comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous aimerions former des bulles avec les enfants du camp de jour. Les enfants du camp seront en tout temps 
ensemble avec 2 ou 3 animateurs. Cependant, la création de bulles permettra aux enfants qui font partie de la même 
bulle de se toucher, de jouer entre eux normalement (se lancer un même ballon, jouer à la tag, etc.). Les enfants de 
deux bulles différentes devront respecter le un mètre de distance entre eux. Si l’enfant ne fait pas partie d’une bulle, 
le un mètre de distance devra être respecté en tout temps avec les autres enfants. Les animateurs devront quant à 
eux toujours respecter les deux mètres sauf pour des situations d’urgence, dans ce cas ils revêtiront les équipements 
nécessaires afin d’assurer la sécurité de tous. 
 
AUTORISATION pour que mon enfant fasse partie d’une bulle 
☐ OUI, je veux que mon enfant soit intégré à une bulle 
☐ NON, je ne veux pas que mon enfant soit intégré à une bulle  
 

Nom de l’enfant 2 :  
Nom du parent ou tuteur(trice) :  
 
Signature du parent ou tuteur(trice) : 
 
_______________________________________ 
 

 
Date :  

 
 

QUÉBEC.ca : Distanciation physique entre les enfants  
Les enfants de 16 ans et moins pourront, à compter du 22 juin, se trouver à une distance 
de 1 mètre les uns des autres. Cette distanciation permet aux enfants d’interagir plus 
facilement, tout en maintenant une distance sécuritaire. 
La création de bulles, formées d’enfants ou de jeunes de 4 à 6 personnes, permettra à 
ceux-ci d’échanger, de jouer ou de travailler entre eux en éliminant la distanciation à 
l’intérieur de ces groupes restreints. 


