
 

CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2017 

FICHE D'INSCRIPTION 

                                                                      Secteur Mascouche                                     (450) 477-3003                                                     

3235, boul. de la Pinière, Terrebonne (Québec) J6X 4P7/télécopieur : (450) 477-5746 

 

 

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT(E) 
 

NOM _____________________________________ PRÉNOM ________________________________ A DÉJÀ UN DOSSIER : OUI___NON___ 

 

ADRESSE __________________________________________ VILLE _______________________ CODE POSTAL ___________________ 

 

TÉL. (MAISON) _________________DATE DE NAISSANCE ___________________ ASS. MALADIE _______________________ Exp.______ 

 

NOM DE LA MÈRE __________________________________TÉL. (BUREAU) __________________TÉL. (CELL.) _______________________ 

 

NOM DU PÈRE _____________________________________ TÉL. (BUREAU) _________________ TÉL. (CELL.) _______________________ 

 

COURRIER ÉLECTRONIQUE : _____________________________________________________ (toute la correspondance se fera par courriel) 

 

MOT DE PASSE : ________________________________________________________________ (nécessaire pour quitter avec l’enfant) 
 

REÇU D’IMPÔT (émis en février 2018)                                                                                                                (si diff érente de celle inscrite) 

NOM DU PARENT _______________________________% ____ N.A.S______/_______/_______ ADRESSE______________________________________ 

NOM DU 2E PAYEUR _____________________________% ____ N.A.S ______/_______/______ ADRESSE______________________________________ 
 

 

SITE :                      Semaines du 26 juin au 18 août   École Le Rucher, 855 rue des Érables 
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MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

* Chèque à l’ordre de GVL inc. (nom de l’enfant et secteur au  

    verso). Veuillez prendre note que les tous paiements par 

chèque,   doivent être faits un mois avant l’activité (15 $ de frais 

pour chèque sans provision). Aucun chèque ne sera accepté 

après le 9 juin. 
 

1
er

  versement (chèque en date de l’inscription) ________$ 

2
e
 versement (chèque postdaté le 12 mai 2017)  ________$ 

3
e
  versement (chèque postdaté le 9 juin 2017)  ________$ 

      (non accepté pour les 4 premières semaines) 

 

*AUCUN paiement ne sera accepté au camp.  

*AUCUN enfant ne sera accepté si la semaine n’est pas payée. 

 

TOTAL                                   

 

 

Paiement par carte de crédit (Mastercard ou Visa) 

 

Numéro ________/_________/_________/_______ Exp. ____/___ 
 

 1 versement       2 versements      3 versements      

 

Signature : ___________________________________________________ 
 

ASSURANCES : 

Les participants aux activités récréatives sont invités à se munir d’une police 

d’assurance accident personnelle, AES n’étant pas responsable des blessures 

encourues lors des activités  

                              

$         



 

 

 

Fiche santé 

 
 
Nom : _________________________________________ Prénom : ____________________________________________  
 
 
EN CAS D’URGENCE  
 

1. Nom, prénom : _______________________________________________ No de téléphone : __________________________     

 
 
2. Nom, prénom : _______________________________________________ No de téléphone : __________________________     

 
 

VOTRE ENFANT A-T-IL DES PROBLÈMES DE SANTÉ?     OUI  NON  

 
Si oui, lesquels : _________________________________________________________________________________________ 
 
Remarques : 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Médicaments à prendre au camp : ___________________________________________________________________________ 
 
Mon enfant prend sa médication seul                     Un animateur donne la médication à mon enfant            

 
MON ENFANT REPARTIRA : 

 
Seul        Avec la mère       Avec le père         
 
Autres  _______________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
 
Mon enfant a un accompagnement scolaire Oui  Non  Initiales : _____________ 
 
 
En cas d’urgence, j’autorise les camps AES à prendre les actions nécessaires pour assurer la santé et le bien-être de mon enfant.  
Oui  Non  Initiales : _____________ 
 
J’affirme avoir pris connaissance que les gestionnaires  de camps prévoient un remboursement pour cause médicale seulement 
(certificat médical à l’appui) -15% de frais d’administration. Les remboursements seront faits en septembre 2017.  
Oui  Non  Initiales : _____________ 
 
J’atteste que tous les renseignements sont véridiques et que je n’ai fait aucune omission en ce qui a trait aux besoins particuliers 
et/ou incapacités de mon enfant. Dans le cas contraire, je comprends que GVL  Inc. pourrait retirer mon enfant du camp pour sa 
propre sécurité et celle des autres participants.   
Oui  Non  Initiales : _____________ 
 
Les gestionnaires de camps ne pourront être tenus responsables si des évènements sont causés par des informations manquantes 
sur cette fiche. (Maladies, incapacités ou allergies) 
 
 
 
_________________________________         ______________________________           ___________________ 
            NOM EN LETTRE MOULÉE                                 SIGNATURE       DATE 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

      

 Les camps AES une division de GVL inc., en 
collaboration avec la Ville de Mascouche, sont 
fiers de vous présenter les camps de jour 
spécialisés pour la période estivale 2017. Nos 
activités s’adressent aux jeunes de 5 à 12 ans 

 
                       

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les inscriptions 
 

 En ligne au www.gvl-inc.com  sous 
l’onglet « camps ». Le paiement 
doit être fait par carte de crédit 
Visa ou Mastercard; 

 À nos bureaux : 3235, boul. de la 
Pinière à Terrebonne,  J6X 4P7 
entre 10 h et 17 h,  7 jours/sem.; 

 Par la poste à l’adresse ci-dessus; 

 Par télécopieur au 450-477-5746.   
 
Afin de bien respecter nos ratios 
animateur/enfant, toutes les 
inscriptions, les ajouts ou les 
modifications doivent passer par notre 
bureau. Il est donc interdit de laisser 
votre enfant au camp s’il n’est pas 
inscrit. Veuillez prendre note 
également que des frais de 5 $ 
seront perçus pour toutes 
modifications apportées après la 
période d’inscription, qui se termine 
tous les mercredis 17 h. 

 

Modalités de paiement 
  

 Par chèque avec possibilité de 3 
versements. Les chèques seront acceptés 
jusqu’au 9 juin pour les activités du 17 
juillet et plus…; 

 En argent comptant à nos bureaux (la 
carte débit n’est pas acceptée);  

 Par carte de crédit Visa ou Mastercard; 

 Veuillez prendre note qu’AUCUN 
paiement ne sera accepté sur les lieux de 
l’activité.   

 AUCUN enfant ne sera accepté au camp si 
la semaine d’activités n’est pas payée.  

 Le solde de votre compte doit être à 
0,00 $ quand les camps débutent. 

 

Politique du rabais familial 
 

Les 2e, 3e et 4e enfants d’une même famille, résidant à 
la même adresse et inscrits aux mêmes semaines, 
bénéficieront respectivement d’un rabais de 10$, 15$ ou 
20$ par semaine. Rabais applicable sur les inscriptions 
faites avant le 26mai. 

Frais 

 
 Des frais de 5,00 $ seront perçus pour toutes 

modifications apportées après la période 
d’inscription (le mercredi 17 h); 

 Des frais administratifs de 15,00 $ seront exigés 
pour tout chèque émis sans provision; 

 Aucun remboursement ne sera effectué avant la 
fin des camps. 

 

Matériel à mettre dans le sac à dos 
de votre enfant 

 

 Maillot de bain, crème solaire 
hydrofuge et serviette de bain. 

 Lunch, deux collations et 
bouteille d’eau (ne pas envoyer 
des aliments contenants des 
traces de noix et d’arachides); 

 Casquette ou chapeau; 

 Espadrilles (si l’enfant porte des 
sandales); 

 Aucun jeu (iPod, mp3…) ne sera  
permis au  camp de jour. 

http://www.gvl-inc.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter les camps AES au (450) 477-3003 

Horaire 
 Camp : 8h30 à 16h30 (Le camp sera fermé le 26 juin et le 3 juillet) 

 Service de garde : 6h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h 
 

Dates des camps et sites d’activités : 
 

26 juin au 18 août  
 

École Le Rucher, 855 des Érables 
 

 

Prendre note : 
 

 Aucune confirmation téléphonique ne sera faite. Advenant le cas où il nous serait 
impossible de répondre à votre demande, nous vous contacterons. 

 Toute la correspondance se fera par courriel d’où l’importance d’inscrire une adresse 
courriel lors de l’inscription. 

 Un nombre minimum d’inscriptions est requis pour que l’activité ait lieu. 

 



 

 

 

 
 

 
 

26 au 30 juin (fermé le 26 juin): 
 

Les sportifs – 75$ ou 85$ pour les non- résidents 
À vos marques, prêts, bougez! Le camp des sportifs t’offre une panoplie de disciplines sportives telles 
que le badminton, le mini-golf pikamo, le basketball, le volleyball, le spikeball et plusieurs autres. 
Embarque dans la course!  

OU 

Sculp’arts – 80$ ou 90$ pour les non-résidents 
Ce camp est fait sur mesure pour toi si tu aimes te  salir les mains et transformer différentes matières 
pour en faire une œuvre d’art! Plusieurs techniques et matériaux propres au monde de la sculpture 
seront mis de l’avant. Tu pourras exposer tes réalisations à la fin de la semaine. 

 
3 au 7 juillet (fermé le 3 juillet): 

 
Hockey cosom  – 75$ ou 85$ pour les non-résidents 
Fan de hockey? Inscris-toi à ce camp et viens développer ton esprit d’équipe en participant à des 
matchs amicaux. Tu apprendras les règlements et les techniques de base : positionnement des joueurs, 
maniement du bâton, simulation de jeu et bien plus! Go Habs Go!  

OU 

Fou de la science – 100$ ou 110$ pour les non-résidents 
Les expériences te fascinent? Ton côté scientifique te fait rêver de manipuler et d’observer différentes 
réactions chimiques? Et bien en collaboration avec un spécialiste de sciences, une multitude d’ateliers 
palpitants te seront proposés afin de développer tes neurones. 

OU 

Bande dessinée – 100$ ou 110$ pour les non-résidents 
Ton imagination déborde d’idées créatives? Tu aimes dessiner tes propres personnages? Durant cette 
semaine, tu pourras approfondir les différentes étapes requises (émotions, mouvements, 
onomatopées, arrière-plans, et plus encore) pour créer ta bande dessinée personnalisée!  

 
10 au 14 juillet : 

 
Multisport – 95$ ou 105$ pour les non-résidents 
En tant qu’amateur de sport, tu seras réjoui durant cette semaine où tu pourras participer à une 
multitude de jeux et de sports tels que hockey gazon, ballon-balai, Pili-polo, Tchouckball, soccer, DBL 
ball et bien plus encore. Enfile tes espadrilles et viens compter des buts! 

OU 

Bon à croquer – 120$ ou 130$ pour les non-résidents 
Voilà l’occasion rêvée de mettre la main à la pâte et de concocter différentes recettes de brunch, 
d’amuse-gueules, d’idées de lunch  et même de succulents desserts. Tu pourras ainsi démontrer tes 
talents culinaires en rapportant à la maison les petits plats que tu auras cuisinés. 

OU 

Cheerleading – 95$ ou 105$ pour les non-résidents 
La gymnastique, les acrobaties et la danse te passionnent? Et bien, cette semaine est faite sur mesure 
pour toi! Tu apprendras une routine regroupant portées, mouvements au sol, pyramides, sauts et plus 
encore. Tu pourras démontrer le tout dans la chorégraphie du vendredi. 

 



 

 

17 au 21 juillet :  
 

Les énergiques – 95$ ou 105$ pour les non-résidents 
Tu débordes d’énergie et tu aimes te surpasser?  Des activités sportives, de fitness et de cardio, sans 
compter des circuits dynamiques te seront proposées au cours de cette semaine des plus actives. Des 
combinaisons explosives pour te permettre d’être en pleine forme! 

OU 

Les artistiques – 100$ ou 110$ pour les non-résidents 
Ton cerveau explose d’idées, tes doigts brûlent d’envie de créer? Et bien, ta créativité et ton sens 
artistique seront grandement stimulés au cours de cette semaine où plusieurs réalisations seront au 
rendez-vous! Une exposition des œuvres sera proposée le vendredi pour parents et amis. 

OU 

Construction et création – 110$ ou 120$ pour les non-résidents 
L’inventeur en toi sera ravi de construire et assembler des bâtiments, fusées, véhicules, ponts et même 
un labyrinthe! Blocs, roues, poulies, engrenages et bien plus seront à ta disposition afin de créer 
différentes structures. Attention zone de construction en cours! 
 

24 au 28 juillet : 
 

Les sportifs  – 95$ ou 105$ pour les non-résidents 
À vos marques, prêts, bougez! Le camp des sportifs t’offre une panoplie de disciplines sportives telles 
que le badminton, le mini-golf pikamo, le basketball, le volleyball, le spikeball et plusieurs autres. 
Embarque dans la course!  

OU 

Sucré-salé – 120$ ou 130$ pour les non-résidents 
Durant cette semaine, tu te transformeras en cuisinier! Tu auras la chance de mélanger toutes sortes 
de saveurs, sucrées, salées ou même les deux ensembles! Plusieurs recettes seront mises à ta 
disposition afin d’apprendre à cuisiner tel un vrai chef! 
 

31 juillet au 4 août :  
 

Sport au max  – 95$ ou 105$ pour les non-résidents 
Tu aimes bouger, tu es un adepte de sports et tu désires te dépasser ? Voici l’occasion de t’initier et 
d’explorer plusieurs activités telles que : ultimate frisbee, Hi-Li, kinball, pétanque, croquet et bien 
d’autres.  Fou du sport, es-tu prêt ? 

OU 

Explosion d’activités – 100$ ou 110$ pour les non-résidents 
Cette semaine sera parfaite pour toi si tu aimes la variété. Un thème différent chaque jour sera abordé : 
magie, jeux de construction, manga et BD, science naturelle, sans compter la journée kermesse du 
vendredi. De quoi satisfaire tous les goûts! 

 

7 au 11 août : 
 

Championnat mondial – 95$ ou 105$ pour les non-résidents 
Tu es athlétique et tu aimerais t’initier aux différentes disciplines olympiques telles que : saut en 
longueur, lancer du javelot, lancer du disque, la course de haies à relais ou à obstacles, sans oublier les 
défis-surprises. Voilà ta chance de monter sur le podium! 

OU 

Robotique (9-12 ans)– 140$ ou 150$ pour les non-résidents 
Cette semaine te permettra de crée et de contrôler tes propres robots, véhicules ou créatures 
robotiques.  À l’aide de moteurs et de capteurs, tu pourras donner vie à tes créations en les faisant 
marcher, parler, attraper ou tirer des objets. Fan de robotique ce camp saura te plaire! 

OU 

 
 



 

 

Danse– 95$ ou 105$ pour les non-résidents 
Viens vivre ta passion pour la danse dans ce camp. Tu pourras exprimer tes émotions, ta souplesse et 
ton sens du rythme à travers différents mouvements intégrés dans la chorégraphie, présentée lors du 
spectacle du vendredi. En avant la musique! 

 
14 au 18 août : 

 
Hockey cosom – 95$ ou 105$ pour les non-résidents 
Fan de hockey? Inscris-toi à ce camp et viens développer ton esprit d’équipe en participant à des 
matchs amicaux. Tu apprendras les règlements et les techniques de base : positionnement des joueurs, 
maniement du bâton, simulation de jeu et bien plus! Go Habs Go!  

OU 

Un monde de création – 100$ ou 110$ pour les non-résidents 
L’artiste en toi sera comblé d’étaler ses talents créatifs et son côté imaginatif afin de réaliser les 
différentes activités proposées durant cette semaine de création. Parents et amis pourront admirer tes 
réalisations lors de l’exposition du vendredi. 

OU 

Jeux gigantesques – 105$ ou 115$ pour les non-résidents 
Tu es un mordu de jeux tels que : touché-coulé, puissance 4, heure de pointe, serpent échelle et plus 
encore? Ce camp te donnera la chance de jouer à plusieurs jeux grandeur nature. Viens t’amuser avec 
nous, on t’attend pour une nouvelle partie!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter les camps AES au (450) 477-3003 


