CAMP DE JOUR DE SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE
FICHE D'INSCRIPTION 2020 enfant 2
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT
Nom de famille :

Date de naissance :
Jour

/
/
Mois Année

Prénom :
Adresse :

Âge au 30 septembre :
Dernière année d’études
complétée :
Taille de t-shirt (encerclez) :
Enfant : Petit Moyen Grand
Si inscription après la date butoir : 12,50 $

Code postal :

2. PARENTS OU TUTEUR
Nom du père :
Adresse :
Téléphone :

Nom de la mère :
Adresse :

(Rés.)
(Bur.)
(Cell.)

Téléphone :

Courriel :
GARDE de l’enfant
Père et mère 

(Rés.)
(Bur.)
(Cell.)

Courriel :
Mère 

Père 

Partagée 

Pour émission du relevé 24
Nom du parent payeur :
Pour émission du relevé 24
Nom du parent payeur :

Tuteur 

N.A.S. :
N.A.S. :

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

Autre  __________________________
Nom 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 : 4 $ (1er enfant) 3 $ (2e enfant) 2 $ (3e enfant)
Pour l’été : 140 $ (1er enfant) 110 $ (2e enfant) 80 $ (3e enfant)
Si votre enfant utilise le service, qui est autorisé à aller le chercher le soir (autre que l’un des deux
parents)?*
Prénom :
Nom :
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.

Initiale parent ou tuteur : _______
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5. CALENDRIER ESTIVAL

Thématiques

Dates

Activités

Semaine 1

25 juin au 26 juin

26 juin
Educazoo
1er juillet : À
l’abordage
8 juillet
Katag médiéval
15 juillet :
Monstres de la
Nouvelle-France
23 juillet
Lutin Atikamekw
29 juillet
Brixologie LEGO
5 août
La cabane à
sucre

La préhistoire

Semaine 2

29 juin au 3 juillet

Les pirates

Semaine 3

6 au 10 juillet

Au temps médiéval

Semaine 4

13 au 17 juillet

Mythologie grecque

Semaine 5

20 au 24 juillet

Histoires amérindiennes

Semaine 6

27 au 31 juillet

Vers le futur

Semaine 7

3 au 7 août

Racines de mon village

Semaine 8
Contes et légendes

10 au 14 août

11 et 12 août
Possible sortie à
la ZEC LAVIGNE

Coût de
l’activité
15 $
15 $
15 $
15 $

15 $
15 $
15 $

GRATUIT

13 août : fête de 15 $
fin de camp
* Veuillez prendre note que toutes les activités pourraient être sujettes à
changement en raison du nombre d'inscriptions, des conditions
météorologiques ou d'autres facteurs hors de notre contrôle.
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Semaine 1 : La préhistoire
Educazoo sera des nôtres afin de partager des anecdotes croustillantes sur le passé de
différentes espèces. Du poisson à l'oiseau, il y en a eu des métamorphoses! Apprenezen plus sur notre histoire évolutive et soyez surpris de l'ordre d'apparition des espèces!
*Entourez les journées
durant lesquelles votre
enfant participera au
camp.

JEUDI
25 JUIN

VENDREDI
26 JUIN
Educazoo

COÛTS

Camp de jour

 2 JOURS : 12 $

Service de
garde

 2 JOURS : 6 $

Activité obligatoire pour la première
semaine

Educazoo 15 $

TOTAL

Semaine 2 : Les pirates à l’attaque
À l’abordage! : Un Capitaine est à la recherche d’un équipage vaillant qui pourra l’aider à être
ordonné capitaine de l’Ordre des pirates. Le capitaine et ses matelots donneront une formation
de pirates aux enfants. Ils apprendront à chercher des trésors, à se battre comme des pirates et
à vaincre des épreuves en équipe. Peut-être que tous ensemble, ce nouvel équipage réussira à
aider notre cher capitaine à être, enfin, ordonné capitaine de l'Ordre des pirates... Êtes-vous prêts
pour l'aventure?
*Entourez les
journées durant
lesquelles votre
enfant
participera au
camp.

LUNDI
29
JUIN

MARDI
30 JUILLET

MERCREDI
1er JUILLET

JEUDI
2 JUILLET

VENDREDI
3 JUILLET

COÛTS

À l’abordage !










Camp de
jour
Service
de garde
Activité obligatoire si votre enfant est inscrit le mercredi 1 er juillet.

2 JOURS : 12 $
3 JOURS : 18 $
4 JOURS : 24 $
5 JOURS : 30 $
2 JOURS : 6 $
3 JOURS : 9 $
4 JOURS : 12 $
5 JOURS : 15 $

À l’abordage 15 $

TOTAL
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Semaine 3 : Au temps médiéval
Katag : À l’extérieur ou au gymnase, l’animateur guidera les enfants au travers de cette joute
amicale et sportives d’envergure dans un cadre sécuritaire et stimulant. Ils développent leur esprit
d’équipe en évoluant dans ce jeu thématique, basé sur des valeurs fondamentales comme
l’esprit sportif, la solidarité, le respect et l’honnêteté. Katag, tel que les événements « Grandeur
nature », s’inspire des jeux de rôles de type médiéval, dans lesquels les joueurs incarnent
physiquement un personnage dans un univers fictif. Tout au long de la journée, ils se lanceront à
fond dans des attaques-surprises, des épreuves, des tournois et une chasse au trésor.
*Entourez les
journées durant
lesquelles votre
enfant participera
au camp.

LUNDI
6
JUILLET

MARDI
7
JUILLET

MERCREDI
8 JUILLET

JEUDI
9 JUILLET

VENDREDI
10 JUILLET

COÛTS

Katag









Camp de
jour
Service de
garde
Activité obligatoire si votre enfant est inscrit le mercredi 8 juillet.

2 JOURS : 12 $
3 JOURS : 18 $
4 JOURS : 24 $
5 JOURS : 30 $
2 JOURS : 6 $
3 JOURS : 9 $
4 JOURS : 12 $
5 JOURS : 15 $

Katag 15 $
TOTAL

Semaine 4 : Mythologie grecque
Activité animée par Monstres de la Nouvelle-France : Tout au fond du labyrinthe se cache
le trésor. Cependant, dans les recoins sombres de ce casse-tête, une bête mythique se déplace
dans l’ombre. Seras-tu celui qui trouveras la sortie? Arriveras-tu à te sauver du minotaure? Si oui,
tu ne repartiras pas les mains vides! Après cette conquête, Arthur est reparti sur les traces d’une
créature que l’on nomme le Cyclope, mais les empreintes trouvées par notre héros te mèneront
plutôt à une autre créature qui existe depuis la nuit des temps. Seras-tu en mesure de démystifier
le vrai du faux? Viens te mesurer à la Harpie!
*Entourez les
journées durant
lesquelles votre
enfant participera
au camp.

LUNDI
13
JUILLET

MARDI
14 JUILLET

MERCREDI
15 JUILLET
Mythologie
grecque

JEUDI
16
JUILLET

VENDREDI
17 JUILLET

COÛTS










Camp de
jour
Service de
garde
Activité obligatoire si votre enfant est inscrit le mercredi 15 juillet.

2 JOURS : 12 $
3 JOURS : 18 $
4 JOURS : 24 $
5 JOURS : 30 $
2 JOURS : 6 $
3 JOURS : 9 $
4 JOURS : 12 $
5 JOURS : 15 $

Mythologie
grecque 15 $

TOTAL
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Semaine 5 : Histoires amérindiennes
Le lutin Atikamekw : Sous le thème de la culture indigène une entreprise locale
nommée Le lutin Atikamekw. La conférencière initiera les enfants à la culture
Atikamekw à travers une mini-conférence, des jeux de groupe et ils termineront la
journée en fabricant de l’artisanat amérindien.
*Entourez les journées
durant lesquelles votre
enfant participera au
camp.

LUNDI
MARDI
MERCREDI
20 JUILLET 21 JUILLET 22 JUILLET

JEUDI
23
JUILLET

VENDREDI
24 JUILLET

COÛTS

Lutin
Atikamekw
 2 JOURS : 12 $
 3 JOURS : 18 $
 4 JOURS : 24 $
 5 JOURS : 30 $
 2 JOURS : 6 $
 3 JOURS : 9 $
 4 JOURS : 12 $
 5 JOURS : 15 $

Camp de
jour
Service de
garde
Activité obligatoire si votre enfant est inscrit le jeudi 23 juillet.

Le lutin
Atikamekw
15 $
TOTAL

Semaine 6 : Vers le futur
BrIxologie partenariat avec LEGO :
Journée dédiée à l’initiation de l’ingénierie à l’aide de blocs Lego et de plusieurs autres
matériaux. Les enfants auront l’occasion de se familiariser avec divers concepts de la
robotique en fabricant leur propre robot et d’expérimenter le codage simple. Chaque
participant quittera avec un cadeau surprise en lien avec l’activité.
*Entourez les journées
durant lesquelles votre
enfant participera au
camp.

LUNDI
27 JUILLET

MARDI
28
JUILLET

MERCREDI
29 JUILLET
Brixologie
LEGO

JEUDI
30 JUILLET

VENDREDI
31 JUILLET

COÛTS

 2 JOURS : 12 $
 3 JOURS : 18 $
 4 JOURS : 24 $
 5 JOURS : 30 $
 2 JOURS : 6 $
 3 JOURS : 9 $
 4 JOURS : 12 $
 5 JOURS : 15 $

Camp de
jour
Service de
garde
Activité obligatoire si votre enfant est inscrit le mercredi 29 juillet.

Brixologie 15 $
TOTAL
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Semaine 7 : Racines de mon village
Cabane à sucre : Tout au long de la journée, par le jeu, les enfants seront plongés dans le monde
de la cabane à sucre. Ils découvriront ensuite les étapes de transformation que doit subir l’eau
d’érable pour devenir du bon sirop d’érable. Finalement, ils participeront à une danse
traditionnelle comme jadis, dans le temps des cabanes à sucre. Pour couronner le tout, ils
dégusteront un repas traditionnel et notre délectable tire d’érable digne de ce nom!
*Entourez les
journées durant
lesquelles votre
enfant participera
au camp.

LUNDI
3 AOÛT

MARDI
4 AOÛT

MERCREDI
5 AOÛT
Cabane
à sucre

JEUDI
6 AOÛT

VENDREDI
7 AOÛT

COÛTS










Camp de
jour
Service de
garde
Activité obligatoire si votre enfant est inscrit le mercredi 5 août.

2 JOURS : 12 $
3 JOURS : 18 $
4 JOURS : 24 $
5 JOURS : 30 $
2 JOURS : 6 $
3 JOURS : 9 $
4 JOURS : 12 $
5 JOURS : 15 $

Cabane à sucre
15 $
TOTAL

Semaine 8 : Contes et légendes
Fête de fin de camp : Une journée haute en émotions reliant notre thématique des
contes et légendes puis d’une journée festive pour clore notre été 2020. Au rendez-vous
activités palpitantes et dégustation de barbe à papa le tout dans une ambiance
exaltante.
*Entourez les
journées durant
lesquelles votre
enfant
participera au
camp.

LUNDI
10
AOÛT

MARDI
11 AOÛT

MERCREDI
12 AOÛT

Possibilité
ZEC
LAVIGNE

Possibilité ZEC
LAVIGNE

JEUDI
13 AOÛT

VENDREDI
14 AOÛT

Camp de
jour
Service
de garde
Le mardi et mercredi ne peuvent être pris séparément puisque les enfants dorment
à la ZEC Lavigne. L’activité est obligatoire si votre enfant est inscrit le mardi 11 août
ET mercredi 12 août.
Activité obligatoire si votre enfant est inscrit le jeudi 13 août.

COÛTS





2 JOURS : 12 $
3 JOURS : 18 $
4 JOURS : 24 $
 5 JOURS : 30 $
 2 JOURS : 6 $
 3 JOURS : 9 $
 4 JOURS : 12 $
 5 JOURS : 15 $
ZEC : Gratuit
Fête de fin de camp
15 $
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TOTAL

CAMP DE JOUR de Sainte-Émélie-de-l’Énergie
8.
6. TOTAL DES FRAIS À DÉBOURSER

Frais de camp de jour
Frais de service de garde
Frais d’activités
Frais de retard d’inscription (25 $)
Frais pour le chandail du camp si inscription en
retard (12,50 $)
TOTAL À PAYER
AUTORISATIONS DE PAIEMENT

Nom du parent payeur ou tuteur (en majuscules) : _________________________________________________

Chèque  Débit  Argent comptant :  Autre : ____________________________



Un versement – complet une semaine avant le début du camp
Deux versements = 50 % du montant complet une semaine avant le début du camp et le
2e versement avant le 15 juillet 2020. Pénalité de 25 $ si payé en retard.

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

Signature du parent ou tuteur

Date
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CAMP DE JOUR de Sainte-Émélie-de-l’Énergie

FICHE SANTÉ
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 :

Code postal :

No d’assurancemaladie (enfant) :

Téléphone:

Date d’expiration :

Nom du médecin
traitant :
Téléphone du
médecin :

Clinique ou hôpital :

2. RÉPONDANT(S) DE L’ENFANT
Prénom et nom du PÈRE :

Prénom et nom de la MÈRE :

Téléphone (travail) :
Poste :
Cellulaire ou autre numéro :

Téléphone (travail) :
Poste :
Cellulaire ou autre numéro :

3. EN CAS D’URGENCE
Personne à joindre en cas d’URGENCE :
Père et mère 
Mère 
Père 
Tuteur 
Deux autres personnes à joindre en cas d’URGENCE :
Prénom et nom :
Prénom et nom :
Lien avec l’enfant :

Lien avec l’enfant :

Téléphone (rés.) :

Téléphone (rés.) :

Téléphone (autre) :

Téléphone (autre) :
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4. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention chirurgicale ?
Si oui,
Date :
Blessures graves
Date :
Décrire :

Non 

Raison :
Maladies chroniques ou récurrentes
Date :
Décrire :

Date :
Décrire :

5. ALLERGIES
A-t-il des allergies?
Fièvre des foins
Herbe à puce
Piqûres d'insectes
Animaux*
Médicaments*
Allergies alimentaires*
*Préciser :

Oui 

Date :
Décrire :

Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non








Souffre-t-il des maux suivants ?
Asthme
Diabète
Épilepsie
Maux de ventre
Migraines
Autres *:
*Préciser :

Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non







Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d'adrénaline (Epipen, 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-Émelie-de-l’Énergie à
administrer, en cas d'urgence, la dose d'adrénaline ________________________ à mon enfant.
___________________________________________________
Signature du parent

6. MÉDICAMENTS
Votre enfant prend-il des médicaments?
Si oui, noms des médicaments :
Les prend-il lui-même? Oui  Non 

Oui  Non 
Posologie :
Préciser :
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7. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
Les questions qui suivent nous aideront à mieux intervenir auprès de votre enfant.
Est-ce que votre enfant sait nager ?
Oui  Non 
Votre enfant possède-t-il l’équivalent du niveau 3 (nage d’endurance Oui  Non 
15 mètres et se maintient durant 20 secondes à la surface en eau
profonde)?
Votre enfant présente-il des problèmes de comportement?
Oui  Non 
Si oui, décrire :

Votre enfant mange-t-il normalement?
Si non, décrire :

Oui  Non 

Votre enfant porte-t-il des prothèses?
Si oui, décrire :

Oui  Non 

Y a-t-il des activités auxquelles votre enfant ne peut pas participer ou
seulement moyennant certaines conditions?
Si oui, expliquer :

Oui  Non 

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?
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.
9. AUTORISATION DES PARENTS







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 et prénom du parent ou tuteur
_______________________________________________
Signature du parent ou tuteur

_______/_____/________
Date

Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie : 460, rue de la Mairie, J0K 2K0 tél. 450-886-3823, p.5

CAMP DE JOUR de Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Retard au service de garde
Suite au 2e retard, le parent 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’arrivé et le
montant facturé.
L’ensemble des frais de pénalité doivent être acquittés avant de pouvoir bénéficier de services futurs au
camp de jour.
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 et prénom du parent ou tuteur
_______________________________________________
Signature du parent ou tuteur

_______/_____/________
Date
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