DOCUMENT D’INSCRIPTION
AU

C’est le temps de faire l’inscription au camp de jour de votre enfant….
Dans le but de faciliter le processus d’inscription nous vous proposons de consulter, dans
le confort de votre foyer, les documents d’inscription ci-joints.
Nous vous invitons à compléter les formulaires nécessaires, à les envoyer par courriel à
loisirs@deschambault-grondines.com ou à les imprimer et à les apporter lors de la journée
d’inscription officielle.
Vous devrez vous présenter avec votre paiement (et vos documents, si vous ne les avez
pas envoyés par courriel). Nous procéderons également à l’essai du chandail (si besoin).
Le Jeudi 4 MAI entre 15 h à 20 h
AU CENTRE DES ROCHES ( 505, Chemin Sir- Lomer Gouin,
secteur Grondines)
Si vous avez besoin d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des
loisirs au 418 286-3971, il nous fera plaisir de vous aider.
Merci et au plaisir d’accueillir votre enfant.

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2017
(Document à conserver par le parent)

Description
L’astronaute et son équipage t’invite à passer l’été à bord de sa navette «l’été spatial» ! La visite de planète,
des activités spéciales et des sorties sont au programme…. Mais attention aux météorites !!!
Lieu pour l’été 2017 :
Le camp de jour s’adresse au groupe d’âge suivant

Secteur Grondines

: 4 à 12 ans

**ENCORE CETTE ANNÉE, UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE POUR LES 10-12 ANS**

Horaire

Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
(service de garde de 7h30 à 9h et 16h à 17h30)

Dates :

du 26 juin au 10 août 2017

Coût :

120 $
60 $
36 $
84 $

par enfant – 5 jours/semaine
2e enfant d’une même famille
3e enfant d’une même famille
par enfant – 3 jours/semaine

**excluant les frais de sorties

De 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30
Spécial

« service de garde pour l’été à temps plein » 150 $
« service de garde 3 jours semaine pour l’été » 95 $

Horaire et frais de garde :
Modalités de paiement :

3 $/période (soit 6$ par jour)

•
•

argent
chèque à l’ordre de : Municipalité Deschambault-Grondines

Nouveau cette année SERVICE DE NAVETTE (chèque séparé et daté max du 19 juin)
Départ du Centre J.A. Côté à 8h45 retour 16h15
Le tarif inclut le service de garde 7h30 à 8h45 et de 16h15 à 17h30
Le service sera offert uniquement avec un minimum de 10 utilisateurs réguliers
Le tarif sera réparti entre le nombre d’utilisateurs (maximum 261$ pour 7 semaines)

Inscriptions au Centre des Roches le :

4 mai 2017
entre 15 h à 20 h
Pour informations
Service des loisirs
418 286-3971

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2017
(Document à compléter, imprimer et remettre au Service des loisirs)

Formulaire d’inscription

Plein

Nom de l’enfant :
Nom de l’enfant :
Nom de l’enfant :
Nom de l’enfant :

Partiel*
3 jours/
semaine

âge :
âge :
âge :
âge :

Adresse :
Téléphone
Répondeur

Oui

Non

Courriel
Personne à contacter en cas d’urgence :
Téléphone :

Cellulaire :

*Temps partiel
Identifiez les journées :

et

J’utiliserai le service de garde

du matin

du soir

Service de garde à temps plein pour l’été 150 $
Service de garde 3 jours semaine pour l’été 100 $

J’utiliserai le service de navette

oui

non

CHANDAIL
Avez-vous besoin d’un chandail ou vous conservez celui de l’an dernier ?

Les 10-12 ans auront des chandails de

Nous aurons besoin d’un chandail

couleurs différentes du reste du camp !!

Nous utiliserons celui de l’an dernier
Réservé à l’administration

(total)

Coût d’inscription (sans les sorties) :
Service navette :
Service traiteur :

Modalités de paiement :

_______________$ + sorties

Chèque no.
Argent

______________$ =

_____________ $
_____________$
_____________$
Grand total : ____________ $

Daté du :
$
Numéro du reçu émis :

Grandeur du chandail
Date de remise

Signature d’un parent :

Initiales du preneur :
Date :

Nous, soussignés

demeurant

autorisons les responsables du camp de jour de Deschambault-Grondines à photographier notre enfant mineur dont le nom est

et à utiliser son image. En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom, nous
autorisons les responsables du camp de jour de Deschambault-Grondines à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies
prises dans le cadre de la présente.

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement ou être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus
et inconnus à ce jour, dans le cadre des activités du camp de jour de Deschambault-Grondines, sans aucune limitation, pour une durée
d’un an (soit du 26 juin 2017 au 25 juin 2018) intégralement ou par extraits, et notamment pour :

Publicité
Projection publique
Autres (à préciser)

Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à
la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les photographies, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique,
raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.

Il s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à notre disposition un justificatif à chaque parution des photographies sur simple
demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet
objectif.

En conséquence de quoi, nous nous reconnaissons être entièrement remplis de nos droits et nous ne pourrons prétendre à aucune
rémunération pour l'exploitation des droits visés aux présentes.

Nous garantissons que nous ne sommes pas liés par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de l'image ou du nom de notre enfant.

Signé à

Signature des représentants légaux de l'enfant :

le

2017

Calendrier des activités 4-9 ans été 2017
Semaines de la construction : 24 juillet au 04 août 2017
Semaine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 1 :

26

27

28

29

30

Grand jeu AM

Club Fy

Macaroni chinois +

Du 26 au 30 juin

-Présentation du

Ouverture et accueil

thème

Semaine 2 :

Du 03 au 07 juillet

-Thème : étoiles

3
Pièce du lundi
+

+

dessert surprise

La chasse aux planètes

Activités régulières

12.50$

5.00$

4

5

6

7

Activités régulières

Pâté chinois + dessert

La guerre des étoiles

Caravane des jeux
(8ans+) Gratuit

Activités régulières

surprise
4-7 ans : Récréofun

5.00$

14.00$
Semaine 3 :

10
Pièce du lundi

Du 10 au 14 juillet

+
Activités régulières

-Thème : soleil

11
Grand jeu AM
+

Semaine 4 :

17

18

Pièce du lundi

Camping Ile St-

+

Quentin

Activités régulières

1,50$

mars

Les jeux d’eau

Activités régulières

Du 17 au 21 juillet

-Thème : planète

12

19
Grand jeu
+
Activités régulières

*Si pluie, remis au 19

14

lasagne

Expo St-Marc

+

10.00$

dessert surprise

Gratuit pour les 4-5

5.00$

ans

20

21

Hot chicken
+

Les olympiques

dessert surprise

marcienne

5.00$

Semaine 5 :

24

25

26

Du 24 au 28 juillet

Pièce du lundi

Grand jeu AM

Aquaterre

+

+

-Thème : Lune

13

27
crêpe

Journée

+dessert surprise

pyjama!!

Activités régulières

Activités régulières

10.00$

5.00$

Semaine 6 :

31

1

2

3

Du 31juillet au 4 août

Pièce du lundi

Grand jeu AM avec les

Les monstres de la

repas surprise avec les

10-12

nouvelle-France

10-12 ans + dessert

+
-Thème : Ovni
Semaine 7 :

Activités régulières
7

+

surprise

Activités régulières

8.00$

8

9

28

4
Journée ovnivienne
On change d’anims

5.00$
10

11

Préparation Gala
Du 7 au 11 août

Pièce du lundi
+

-Planète terre

Village des Sports
23.00$

Grand jeu
+

Activités régulières
*Si pluie, remis au 9

Pièce du lundi = Pièce de théâtre/sketch en lien avec la thématique de l’été !!
Grand jeu = Grand jeu fait avec tous les groupes du camp !!

Activités régulières

+ sandwich
oeufs ou jambon +
dessert surprise
5.00$

Fin de camp
+ Gala de fin d’été !

Calendrier des activités des 10-12 ans été 2017
Semaines de la construction : 24 juillet au 04 août 2017
Semaine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 1 :

26

27

28

29

30

Du 26 au 30 juin

-Présentation du thème

Projet

Activités régulières

Semaine 2 :

3
Pièce du lundi
+

-Thème: étoiles

+

Ouverture et accueil

Du 03 au 07 juillet

Activités régulières
(projet)

4
Caravane des jeux
Gratuit

12.50$

5

Activités régulières

Semaine 3 :

10

11

Pièce du lundi

Grand jeu

+

+

Activités régulières

Activités régulières

17

Du 17 au 21 juillet

Pièce du lundi
+

-Thème: Planète mars

Activités régulières
(Projet)

Semaine 5 :

24

Du 22 au 28 juillet

Pièce du lundi
+

-Thème: Lune

Semaine 6 :
Du 31 juillet au
04 août

-Thème: Ovni

Semaine 7 :

12

Jeux d’eau

18

-Thème: Planète terre

Expo de

La chasse aux
planètes

7

La guerre des étoiles

13

surprise

19

20

14
Escalade
+
piscine Expo
15.50$
21

Camping Ile StQuentin
8,00$

Hot chicken
Retour du camping

+

* Remis au 19 si

Dessert surprise

pluie

5.00$

25

Randonnée à vélo

(projet)

Gratuit

31

1

Pièce du lundi

26
Aquaterre

10.00$
2
Les monstres de la

+

+ préparation du

Activités régulières

grand jeu de jeudi am

(projet)

nouvelle-France

8.00$

7

+

6

5.00$

Activités régulières

Activités régulières

5.00$

lasagne + dessert

8

9

27
crêpe + dessert
surprise
5.00$

Les olympiques
marcienne

28
Journée
pyjama!!

3

4

cuisiner avec les 10-12

Journée ovnivienne

ans + dessert surprise

On change d’anims

5.00$

10

11

sandwich

Pièce du lundi
Du 07 au 11 août

dessert surprise

10.00$

(projet)
Semaine 4 :

macaroni chinois +

Trois-Rivières

*Si pluie, remis au 6

Du 10 au 14 juillet

-Thème: Soleil

Club Fy

Village des Sports
23.00$

(projet)
*Si pluie, remis au 9

oeufs ou jambon +
Grand jeu AM

dessert surprise

Fin de camp

5.00$

+ Gala de fin d’été !

+
Préparation Gala

Grand jeu = Grand jeu fait avec tous les groupes du camp !!
Pièce du lundi = Pièce de théâtre/sketch en lien avec la thématique de l’été !!

Brèves descriptions des sorties
(Document à conserver par le parent)

Spectacle d’ouverture (lundi 26 juin) Beaux temps, mauvais temps.
Les enfants auront la chance de manger de la barbe à papa, de recevoir des ballons
et de se faire maquiller. Nous finirons avec une Zumba tout le monde ensemble qui
sera animé par clown brillantine (clown d’animation sympathique). Venez à cette
journée d’accueil du plaisir assuré!!

GRATUIT

Site : https://www.youpi-animation.com
Club Fy (mercredi 28 juin) Beaux temps, mauvais temps.
Les enfants présenteront un spectacle illuminé dans le noir. Les plus jeunes
colleront des autocollants fluorescents sur leur vêtement. Les plus vieux feront de
la peinture fluorescente dans leur visage et sur leurs bras. Plaisir assuré!!!!
Site : https://clubfy.com/camps-de-jour/

12.50 $

Caravane des jeux (mardi 04 juillet) En cas de pluie, remis au 6
Initiation à diverses activités sportives pour les jeunes de 8 à 12 ans organisés par
les municipalités du comté et l’Unité des Loisirs et des Sports de la Capitale
Nationale. Cet été, la journée de la caravane se tiendra à St-Ubalde.

GRATUIT

Récréofun (mardi 04 juillet) beau temps, mauvais temps.
Activité pour les 4-7 ans. Avec ses installations spacieuses et sa diversité de
jeux, RécréOFUNMC sont les centres d’amusement à visiter pour une sortie
mémorable. Les enfants auront la chance de s’amuser, de bouger, d’explorer et
de développer leur motricité dans un environnement propre et sécuritaire.
Site : http://www.recreofun.com/

14.00 $

Expo de Trois-Rivières (Jeudi 06 juillet) En cas de pluie, remis au 8 juillet
Cette sortie est réservée au 10-12 ans. Lors de cette sortie, les jeunes iront à la
piscine extérieure de l’Exposition en avant-midi (c’est la plus grosse piscine
publique extérieure en Mauricie). En après-midi, ceux-ci iront à l’Expo agricole
(manèges, spectacles, activités).
Site : http://www.expotr.ca/

Campus de l’escalade (vendredi 14 juillet)
Piscine de l’expo

10.00 $

beau temps, mauvais temps et

Cette sortie est réservée au 10-12 ans.
Les enfants auront la chance d’aller dans une salle d’escalade de bloc et
d’entraînement intérieur. Après l’escalade les enfants iront se rafraîchir dans la
piscine de Trois-Rivières qui se trouve à 5 minutes de l’escalade.
Site :http://citoyen.v3r.net/portail/index.aspx?sect=0&module=5&module2=1&Men
uID=168&CPage=1
Site : http://www.tourismetroisrivieres.com/fr/quoi-faire/campus-escalade/142561

15.50 $

Expo agricole à St-Marc (vendredi 14 juillet) beau temps, mauvais temps
Pour les 4 à 9 ans
Les enfants auront la chance de se divertir dans un parc avec plus d’une dizaine
de jeux gonflables et de nourrir les animaux. Initiation à l’agriculture et à la
transformation des aliments. Animation sur place.
Site : http://www.expoagricoleportneuf.com/

10.00 $
Gratuit pour les
4-5 ans (au
moment de la
sortie)

Baignade à l’île St-Quentin (Mardi 18 juillet) Si pluie, remis au 19 juillet.
Journée de baignade au parc aquatique du parc de l’Île St-Quentin (plage, piscine
et parc de jeux).
Site : http://www.ilesaintquentin.com/saison-estivale/index.aspx
Camping (Mardi 18 juillet) En cas de pluie, sera remis au 19 juillet
Sortie spéciale pour les 10-12 ans seulement!! Nous irons faire du camping en
tente au camping de l’île St-Quentin. Sur le site, plage, piscine et parc de jeux seront
à notre disposition. Un souper collectif sera préparé par les jeunes! En soirée,
promenade, feux et guimauves sont au rendez-vous!! Il y a aura également une
présentation d’un film en plein air!!
Site : http://www.ilesaintquentin.com/saison-estivale/index.aspx

1.50 $

8.00 $

Activité Aquaterre (mercredi 26 juillet) beau temps, mauvais temps.
Sous l’enseigne d’Aquaterre, le gymnase se transforme en un univers constitué de
créatures de toutes sortes qui évoluent avec chacune un but précis. Le pirate
(chasseur) doit éliminer les participants dans une chasse folle ou chaque
personnage (tortue, requin, serpent, oiseau, castor, etc.) a ses propres
caractéristiques d’attaque, de défense et de déplacement.
Ste : http://zoneaquaterre.com/
Les monstres de la nouvelle-France (Mercredi le 02 août) beau temps,

10.00 $

mauvais temps

Avant-midi d’ateliers historiques et humoristiques sous forme de contes et
légendes. Les jeunes seront emmenées sur un thème de la magie et de maison
hantée (qui n’est pas épeurant et qui se fait pour tous les âges!). De plus, les
enfants pourront voir des animaux étranges naturalisés! L’activité se fait au camp.
Village des Sports (Mardi 8 août) En cas de pluie, remis au 10 août
Incontournable, la journée au Village Vacances Valcartier. Glissades, baignade,
jeux nautiques… et bien plus. Zone adaptée pour les tout-petits!
** Pour les 4 et 5 ans, un parent accompagnateur obligatoire pour participer.
Site : http://www.valcartier.com/

8.00 $

23.00 $

Repas cuisiner par les enfants! (Tous les jeudis)
Nous vous offrons la chance de prendre des congés de lunch les jeudis midis grâce à un dîner au camp cuisiné
par les enfants. Chaque semaine, un groupe sera invité à cuisiner un repas pour le camp au complet. Chaque
groupe pourra choisir le dessert qu’il souhaite offrir aux autres! Le montant est de 5.00 $ par repas par enfant.
Le dîner comprend : le repas principal et un dessert. Il faut donc prévoir un breuvage, ainsi que deux collations
pour les pauses de la journée.
Voici le menu de l’été :
Semaine 1 = Macaroni Chinois + dessert surprise
Semaine 2 = Pâté chinois + dessert surprise
Semaine 3 = Lasagne + dessert surprise
Semaine 4 = Hot chicken + dessert surprise
Semaine 5 = Crêpes + dessert surprise
Semaine 6 = REPAS SURPRISE + dessert (il sera cuisiné et choisi par les 10-12 ans)
Semaine 7 = Choix du sandwich : œufs ou jambon + dessert surprise
** Dans le but de faciliter l’organisation des « dîners au camp » nous vous invitons à inscrire votre
enfant lors de l’inscription officielle le 4 mai. Toutefois, dépendant du nombre de place disponible, il
pourrait être possible de l’inscrire en cours de route. Nous vous demandons, au minimum, une semaine
d’avis!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Nom de l’enfant : ___________________________________________ Âge : _________

Je désire m’inscrire aux « Dîners au camp » cet été et voici les jeudis ciblés :

Semaine 1 : _______

Semaine 2 : _______

Semaine 3 : _______

Semaine5 : _______

Semaine 6 : _______

Semaine 7 : _______

Semaine 4 : _______

Pour un total de _________dîner (s) pendant l’été.
Montant à payer : 5.00 $ X _________ = ___________$ (Inscrire le montant sur la première page)

** Reporter au formulaire d’inscription

Inscription aux sorties – Camp de jour 2017
(Document à compléter 1 par enfant, imprimer et remettre au Service des loisirs)

Nous vous demandons de réserver la place de votre enfant pour les sorties auxquelles il désire
participer en faisant maintenant l’inscription aux sorties et le paiement à l’avance, afin d’en faciliter
l’organisation.

Nom de l’enfant :
Numéro de téléphone :

Âge :

SORTIES OFFERTES :

Club Fy
Récréofun — 4-7 ans
Caravane des Jeux — 8 ans et plus
Expo de Trois-Rivières (10-12 ans)
Escalade + Piscine (10-12 ans)
Expo de St-Marc – 6 — 9 ans
Camping Île St-Quentin (10-12 ans)
Baignade à l’Île St-Quentin – 4-9 ans
Activité Aquaterre
Monstre de la nouvelle-France
Village Vacances Valcartier

DATES

COÛT

Mercredi 28 juin
Mardi 4 juillet
Mardi 4 juillet
Jeudi 6 juillet
Vendredi 14 juillet
Vendredi 14 juillet
Mardi 18 juillet
Mardi 18 juillet
Mercredi 26 juillet
Mercredi 02 août
Mardi 8 août

12,50 $
14.00 $
Gratuit
10.00 $
15,50 $
10.00 $
8,00 $
1.50 $
10,00 $
8,00 $
23,00 $
$

TOTAL
*Pour un total maximum (4 à 9 ans)
*Pour un total maximum (10-12 ans)

•
•

79,00 $
87,00 $

** Reporter $ sur le formulaire
d’inscription

AUCUN REMBOURSEMENT
Sauf si annulation de l’activité par le camp de jour
Sauf pour une raison valable de personne inscrite et sur avis dans un délai de 15
jours avant la tenue de l’activité.

Je confirme avoir pris connaissance du descriptif des activités ainsi que des modalités de
remboursement et j’autorise
à participer aux activités cochées.
Nom de l’enfant

Signature du parent

Date

Camp de Jour 2017
Avis aux parents
(Document à conserver par le parent)

Pour le côté pratique, nous vous suggérons de laisser au camp de jour, dans la boîte prévue au nom de votre enfant, les
effets suivants (matériel obligatoire) :
•
•
•
•
•
•

Crème solaire (qui sera sous la supervision de son moniteur)
Bouteille d’eau
Casquette ou chapeau
Un maillot de bain ou un chandail et un short avec lesquels vous autorisez votre enfant à se baigner et faire des
jeux d’eau
Une serviette
Prévoir des souliers fermés pour les journées d’activités sportives

Nous vous invitons également à inscrire le nom de votre enfant sur chaque article afin de faciliter la vie au camp de jour.

Règlements
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La violence physique ou verbale et le langage vulgaire ne seront aucunement tolérés.
Un billet signé par le parent sera exigé si l’enfant doit quitter le camp avant l’heure prévue, s’il doit quitter seul à
pied ou partir avec un ami durant la journée.
Aviser en cas de retard ou d’absence de l’enfant.
Le respect envers les enfants et les moniteurs ou toute autre personne en autorité est exigé. De même que le respect
du matériel et des règles établies.
Le partage de lunch est interdit entre les enfants (pour cause d’allergies).
Il est strictement interdit d’apporter des arachides et des noix au camp de jour dans le but de prévenir les
réactions allergiques de certains enfants et moniteurs.
Une signature au registre est obligatoire chaque jour que vous venez chercher votre enfant.

Politique
Chaque enfant inscrit au camp de jour se doit de participer aux activités. Pour conserver le droit de fréquenter le camp,
l’enfant devra respecter les règlements et adopter un comportement adéquat.
L’enfant manquant aux règles de sécurité et de vie établies recevra un billet de communication qu’il devra remettre à ses
parents. Si la situation se répétait, une rencontre parent/enfant serait organisée.
Suite au troisième billet de communication, l’enfant sera refusé d’accès au camp pour la journée subséquente, et ce, même
s’il s’agit d’une journée de sortie (sans remboursement).
Dans une situation extrême, une expulsion du camp sera envisagée.

Politique de paiement
Le paiement de toute inscription ne sera pas accepté après le 19 juin 2017, encaissable à cette date. Aucun paiement postdaté
au-delà du 19 juin ne sera accepté.
Aucun remboursement d’inscription ne sera effectué après la première semaine du camp de jour pour quelque raison que
ce soit.

Fiche d’identification de l’enfant allergique
(Document à compléter, 1 par enfant, imprimer et remettre au Service des loisirs)
NOUS VOUS DEMANDONS DE REMPLIR LE FORMULAIRE MÊME SI VOTRE ENFANT N’A AUCUNE ALLERGIE.
CECI NOUS PERMETTANT DE COMPLÉTER LE DOSSIER

Nom de l’enfant :
Téléphone :
Cellulaire :
Liste des allergies :

Gestes à poser en cas de réaction allergique :
Exemple : en cas de réaction, conduire l’enfant à l’hôpital immédiatement.

Désengagement
Par la présente, j’atteste que
(nom de l’enfant) est en mesure de procéder, par luimême, à toute injection (l’épinéphrine doit être la prescription de l’enfant) qui pourrait être
nécessaire pour lui, advenant qu’il ait une réaction allergique ou tout autre cas étant relié à
son état de santé.
Toutefois, en cas de besoin, l’enfant pourra être assisté par un animateur puisque le but
ultime est de le placer hors de tout danger. De plus, l’enfant devra apporter avec lui en tout
temps l’épinéphrine correspondant à sa prescription et le confier à son moniteur
responsable.
De ce fait, je dégage la municipalité de Deschambault-Grondines, ainsi que la
coordonnatrice, les moniteurs et aides-moniteurs à son emploi, de toute responsabilité
quant à l’intervention faite par ceux-ci pour porter assistance à l’enfant.
En fait de quoi, je signe
(signature du parent)

le
(date)

FICHE SANTÉ
(Document à imprimer, 1 par enfant, compléter et remettre au Service des loisirs)

Nom :
Adresse :
Téléphone :
Date de
naissance :
Votre enfant prend-il des médicaments?
Si oui, lesquels :
Numéro d’assurance maladie :
Prénom du père :
Nom complet de la mère :

OUI

NON

Personne à contacter en cas d’urgence :
Numéro de téléphone :
Nom et téléphone du médecin traitant :
COCHEZ si votre enfant souffre habituellement et/ou fréquemment de :
Rhume
Sinusite
Maux de gorge
Maux d’oreilles
Évanouissements
Malaise d’estomac
Constipation
Troubles cardiaques
Convulsions
Troubles rénaux
Blessures sérieuses
Pied d’athlète
Verrue plantaire
Maux de dents
Autre (précisez) :

Allergies
Moustiques
Aliments :
Autres (précisez) :
Maladies
Asthme
Autres (précisez) :
Votre enfant sait-il nager?

Signature du parent :
Date :

Pollen

Épilepsie

Pénicilline

Diabète

Oui (il nage une longueur de piscine facilement)

Non

Liste d’autorisation 2017
(Document à compléter, 1 par enfant, imprimer et remettre au Service des loisirs)

Veuillez dresser une liste précise des personnes autorisées à venir chercher votre enfant au camp de
jour :
Nom de l’enfant :

âge :

Nom du parent :
Téléphone à la maison :
Téléphone au travail :
Téléphone cellulaire :

NOM

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

LIEN DE PARENTÉ

Veuillez noter qu’il est possible que la responsable du service de garde demande une pièce d’identité avant
de laisser partir l’enfant.
L’enfant ne sera pas autorisé à quitter le camp de jour avec une personne ne figurant pas sur cette liste, cela
même si l’enfant connaît l’individu.
Si vous prévoyez, lors d’une exception, que votre enfant soit accompagné par le parent d’un ami ou autre,
veillez à nous transmettre l’information avant son départ par écrit et de vive voix.
Merci de votre collaboration à rendre le camp de jour de Deschambault-Grondines sécuritaire et agréable.
La direction du Service des loisirs.

Camp de jour – Deschambault-Grondines

Autorisation parentale
pour que mon enfant puisse partir seul à pied ou en vélo
Aux parents,
Comme chaque année, certains enfants voudront partir seuls (en vélo ou à pied) pour rentrer à la maison
après le Camp de jour.
Nous tenons, par cette autorisation, obtenir votre consentement écrit pour laisser partir votre enfant sans
accompagnement.
Veuillez remplir et retourner le coupon du bas de cette page validant l’autorisation.
En signant ce coupon, vous acceptez de dégager l’équipe d’animation, ainsi que la municipalité de
Deschambault-Grondines, de toutes responsabilités à l’égard de ce retour à la maison.

Merci de votre collaboration

 ------------------------------------------------------------------------------------------A compter du (date) ____________ 2017, j’autorise mon enfant (nom) _______________________ à partir
seul du camp de jour. Je dégage l’équipe d’animation ainsi que la municipalité de Deschambault-Grondines
de toutes responsabilités à l’égard de ce déplacement.

Signature du parent :

_________________________________________

Date :

____/ _______/ 2017

