
 

CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2020 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

                                                                      Secteur Mascouche                                     (450) 477-3003                                                     

Adresse postale : 3140, Joseph-Monier, suite 103, Terrebonne, J6X 4R1 

 

 

 

 

SITE :                                                    Centre sportif René-Lévesque, 2936, rue Dupras 

 

2255  aauu  2266  jjuuiinn    

2299  jjuuiinn  aauu  33  

jjuuiilllleett  
((ffeerrmméé  llee  11eerr  

jjuuiilllleett))      66  aauu  1100  jjuuiilllleett  1133  aauu  1177  jjuuiilllleett  2200  aauu  2244  jjuuiilllleett  2277  aauu  3311  jjuuiilllleett  33  aauu  77  aaooûûtt    1100  aauu  1144  aaooûûtt    

Camps 

thématiques 

5-12 ans 
  

MMuullttiissppoorrttss  
  RR    8800  $$  

NN--RR    113300  $$  

HHoocckkeeyy  ccoossoomm  
RR    110000  $$  

NN--RR    115500  $$  

SSppoorrtt  aauu  mmaaxx  
RR    110000  $$  

NN--RR    115500  $$  

CChhaalllleennggee  
RR    111100  $$  

NN--RR    116600  $$  

HHoocchheeyy  ccoossoomm  
RR    110000  $$  

NN--RR    115500  $$  

LLeess  ssppoorrttiiffss  
RR    110000  $$  

NN--RR    115500  $$  

KKaattaagg  

RR    111100  $$  

NN--RR    116600  $$  

Camps 

thématiques 

5-12 ans 
VVaarrii--ttoouutt  
RR    5500  $$  

NN--RR    7755  $$  

AArrtt--ttiissttiikk  
RR    8855  $$  

NN--RR    113355  $$  

DDééccoouuvveerrtteess  

sscciieennttiiffiiqquueess  
RR    113355  $$  

NN--RR    118855  $$  

LLeess  ééccoollooss  

RR    110055  $$  

NN--RR    115555  $$  

LLeess  ccuuiissttoottss  
RR    113355  $$  

NN--RR    118855  $$  
  
  

CCoonnssttrruuccttiioonn  eett  

ccrrééaattiioonn  
RR    111100  $$  

NN--RR    116600  $$  

LLeeggoommaanniiaa  

RR    111100  $$  

NN--RR    116600  $$  

Camps 

thématiques 

5-12 ans 
  

CCoonnssttrruuccttiioonn  eett  

ccrrééaattiioonn  
RR    9900  $$  

NN--RR    114400  $$  

CChheeeerrlleeaaddiinngg  
RR    110000  $$  

NN--RR    115500  $$  

DDaannssee  
RR    110000  $$  

NN--RR    115500  $$  

EExxppéérriieennccee  

vviissqquueeuussee  
RR    111155  $$  

NN--RR    116655  $$  

DDaannssee  
RR    110000  $$  

NN--RR    115500  $$  

LLeess  mmaaggiicciieennss  
RR    111155  $$  

NN--RR    116655  $$  

TToorrnnaaddee  ddee  

ppllaaiissiirr  
RR    110055  $$  

NN--RR    115555  $$  

Camps 

thématiques 

5-12 ans 
    

PPeettiittee  ffrriinnggaallee  
RR    113355  $$  

NN--RR    118855  $$  

  

      

SSccuullpptt’’aarrttss    
RR    110055  $$  

NN--RR    115555  $$  

EExxppéérriieennccee  

vviissqquueeuussee  
RR    111155  $$  

NN--RR    116655  $$  

Camps 

thématiques 

9-12 ans 
  

CCaappssuullee  WWeebb  
RR    9900  $$  

NN--RR    114400  $$    

CCoolllliimmaaggee  
RR    110055  $$  

NN--RR    115555  $$    

RRoobboottiiqquuee  
RR    113355  $$  

NN--RR    118855  $$      

Sorties 

facultatives 

  

  

  

  

  

  

  
    

  

99  jjuuiilllleett  

4455  DDeeggrrééss  

NNoorrdd  

  2266  $$  

1166  jjuuiilllleett  

AAccttiivvaacc  

((aavveennttuurree  

ppiirraattee))  

  3300  $$  

2233  jjuuiilllleett  

CCaammpp  BBrruucchhééssii    

  3300  $$    

66  aaooûûtt  

AArrbbrraasskkaa  

  3300  $$  

1133  aaooûûtt  

FFêêttee  ffiinnaallee  ppoouurr  

ttoouuss  

((ggrraattuuiitt))  

Service de 

garde 

  1100  $$  //  22  

jjoouurrss  
  2200  $$  //  44  

jjoouurrss  
  2255  $$  //  sseemm  

  
  2255  $$  //  sseemm  

  
  2255  $$  //  sseemm  

  
  2255  $$  //  sseemm  

  
  2255  $$  //  sseemm  

  
  2255  $$  //  sseemm  

  

oouu  ccaarrttee  ddee  ddééppaannnnaaggee::    5500  $$  ppoouurr  55  uuttiilliissaattiioonnss  aallééaattooiirreess  ddaannss  ll’’ééttéé  ((11  uuttiilliissaattiioonn  ppaarr  eennffaanntt))  

Chandail 

(Avant le 25 

mai) 

JJUUNNIIOORR  

PP  ((66--88))  

  1155  $$  

JJUUNNIIOORR  

MM  ((1100--1122))  

  1155  $$  

JJUUNNIIOORR  

GG  ((1144--1166))  

  1155  $$  

AADDUULLTTEE  

PPEETTIITT  

  1155  $$  

AADDUULLTTEE  

MMOOYYEENN  

  1155  $$  

AADDUULLTTEE  

GGRRAANNDD  

  1155  $$  

AADDUULLTTEE  

XX--GGRRAANNDD  

  1155  $$    
TOTAL 

                 
      

TOTAL      

Paiement par carte de crédit (Mastercard ou Visa) ou Débit Visa 

 

Nom : ________________________________________________ 

 

Numéro _______/________/________/_______ Exp. _____/_____   

 

Code de sécurité : _________  

 

 J’aimerais que le paiement soit réparti en plusieurs versements. 

     (les prélèvements seront pris aux mêmes dates que les chèques) 

Veuillez prendre note que des frais de 20 $ seront portés à votre 

compte pour les paiements refusés. 

 

REMBOURSEMENT/ANNULATION 

- Après le 20 juin : pénalité de 10 %  des journées non utilisées ou  

  50 $ sera facturé (le plus petit montant des deux). Nous  

  n’accordons aucun crédit ou remboursement pour les semaines  

  antérieures aux demandes d’annulation ou de remboursement; 

- Aucun remboursement pour une sortie manquée; 

- Aucun remboursement ne sera effectué avant la fin des camps; 

- Des frais de 5,00 $ seront perçus pour toutes modifications  

  apportées après la période d’inscription (tous les mercredis 16 h) 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

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

    verso).  Veuillez prendre note que tous paiements par chèque,   

   doivent être faits un mois avant l’activité (20 $ de frais pour 

   chèque sans  provision). AUCUN chèque ne sera accepté après le 

   5 juin. 

 

1
er   

versement   (chèque en date de l’inscription)  $ 

2
e
   versement  (chèque postdaté le 3 avril 2020)  $                  

3
e   

 versement  (chèque postdaté le 1
er 

mai  2020)  $           

4
e
   versement  (chèque postdaté le 5 juin 2020)  $ 

     (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. 

 

Signature : _________________________________________ 

$         



 

CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2020 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

                                                                      Secteur Mascouche                                     (450) 477-3003                                                     

Adresse postale : 3140, Joseph-Monier, suite 103, Terrebonne, J6X 4R1 

 

 

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT(E) 
 

Nom _____________________________________ Prénom ________________________________ A déjà un dossier : Oui___Non___ 
 
Adresse __________________________________________ Ville _______________________ Code postal ___________________ 
 

Sexe : M  F  Autre          Âge : _________        Date de naissance : _______________________ (année/mois/jour)  

Parent #1 : ________________________________________________________________________________________________ 

No. de téléphone : Résidence _________________________Travail : _____________________ Cell :_______________________ 

Parent #2 : ________________________________________________________________________________________________ 

No. de téléphone : Résidence _________________________Travail : _____________________ Cell :________________________ 

Courrier électronique : _____________________________________________________ (toute la correspondance se fera par courriel) 
 

REÇU D’IMPÔT (émis en février 2021)                                                                                                                            (si différente de celle inscrite) 

Nom du parent ______________________________% ____  N.A.S ______/_______/_______ Adresse______________________________ 

 
Nom du 2e payeur ___________________________% ____ N.A.S ______/_______/______ Adresse________________________________ 

 

EN CAS D’URGENCE (autre que les parents) : 
 
Nom, prénom : ___________________________________ Lien : __________________________ 

No. de téléphone : _______________________________________________________________ 

PERSONNES AUTORISÉES À QUITTER AVEC L’ENFANT (VEUILLEZ INDIQUER TOUS LES PRÉNOMS ET NOMS COMPLETS, MÊME CELUI DES 
PARENTS) :  
 _________________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Mon enfant est autorisé à quitter seul   (veuillez communiquer avec nous au 450.477.3003) 
 
VOTRE ENFANT A-T-IL DES PROBLÈMES DE SANTÉ, DES ALLERGIES, OU DES BESOINS PARTICULIERS ?   
Si oui, lesquels : _______________________________________________________________________________________ 

TDA     TDAH      TSA      TC       AUTRE : ______________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il besoin d’un encadrement spécifique?   Oui      Non  

Si vous avez coché oui, vous devez communiquer avec nous au 450-477-3003. 

Médicaments à prendre au camp : ________________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il besoin d’un vêtement de flottaison individuelle ?  Oui          Non   

 J’autorise les camps AES, une division de GVL inc., à photographier ou filmer mon enfant et à utiliser les photographies en tout 

temps, au bénéfice des camps AES, selon ses besoins et sans restriction et aucune forme de rémunération. En contrepartie, les 

légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne porteront aucunement atteinte à ma 

réputation ou à ma vie privée.      Oui          Non   

 Pour des raisons de sécurité, un mot de passe sera demandé à la personne qui viendra chercher le ou les enfants.                       

Mot de passe : _____________________________________________ 

 J’ai pris connaissance de la politique d’annulation et de remboursement. Nous n’accordons aucun crédit ou remboursement pour 

des semaines antérieures aux demandes d’annulation et de remboursement ou pour une sortie manquée. Les remboursements 

seront faits en septembre 2020.     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. Je 

comprends que les frais de transport en ambulance et les soins de santé sont aux frais du parent. 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).      Initiales : _____________ 

 J'atteste que tous les renseignements sont véridiques et sans omission. Dans le cas contraire, je comprends que GVL inc. pourrait 

retirer mon enfant du camp pour sa propre sécurité ou celle des autres participants.      Initiales : _____________ 

_________________________________         ______________________________           ___________________ 

            NOM EN LETTRES MOULÉES         SIGNATURE                DATE 
 



 
 
 

 

Guide pratique du parent 
Ville de Mascouche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020. Nos 

activités s’adressent aux jeunes de 5 à 12 ans. 



 
 
 

 

 

 

  

 

 

La mission de l’entreprise est de toujours se distinguer en 
offrant un service de qualité et des activités où le sport, la 
culture et les arts sont à l’honneur. Nous offrons, en 
collaboration avec la Ville de Mascouche, pour les jeunes de 5 à 
12 ans, une multitude de jeux et des spécialisations hors du 
commun de façon à ce que les enfants puissent vivre la 
programmation de camp de jour la plus riche et la plus complète 
qui soit, dans un environnement à la fois sécuritaire et 
stimulant. Un été formidable vous attend! 
 

Un été formidable 

T ABLE DES MATIÈRES  

Inscriptions          3 

Renseignements généraux          6 

Sécurité                 10 

Arrivées et départs              11 

   

 

 

450.477.3003  

Heures d’ouverture des bureaux 

Lundi au vendredi 
9 h à 17 h 
À compter du 25 juin : 

Lundi au vendredi 
6 h 30 à 17 h 
 

campsaes@gvl-inc.com 



 
 
 

 

Modalités de paiements 

Il est possible de faire jusqu’à 4 versements 

par Visa, MasterCard, Visa Débit ou 

chèques :   

 1er versement: en date de l’inscription 

 2e versement: 3 avril 

 3e versement: 1er mai 

 4e versement: 5 juin (chèque non 

accepté pour les 4 premières 

semaines) 

Il y a des frais de 20 $ pour les 

chèques sans provision ou les 

paiements récurrents par carte de 

crédit refusés. 

Chèque 

 Faire les chèques au nom de  

GVL inc.; 

 Indiquer le nom de l’enfant ainsi que 

le site de fréquentation au verso du 

chèque; 

 Les chèques raturés ou initialés ne 

seront pas acceptés; 

 AUCUN chèque ne sera accepté après 

le 5 juin. 

Argent comptant (pas de débit) 

 À nos bureaux seulement. Aucun 

paiement ne sera accepté sur le 

site du d’animation. 

         Chaque semaine doit être payée au 

         moins 14 jours d’avance. 

 

 

 

 
 

 

 

Période d’inscription 

Les places sont limitées. Le principe du 

premier arrivé premier servi sera 

appliqué. 

 

En ligne au  
www.gvl-inc.com 
(crédit ou débit Visa 
seulement) 

À partir du 4 
mars à 12 h 

À nos bureaux 
3140 rue Joseph-
Monier, Suite 103, 
Terrebonne, J6X 4R1 

À partir du 4 
mars à 12 h 

Par la poste au  
3140 rue Joseph-
Monier, Suite 103, 
Terrebonne, J6X 4R1 

À partir du 4 
mars 

Inscriptions 

Paiements 

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


 
 
 

 

Coût du service de garde : 
25 et 26 juin : 10 $ 
Semaines 1 : 20 $ par semaine 
Autres semaines : 25 $ par semaine 

Semaines Groupe d’âge Camps offerts Tarifs par semaine 
Tarifs 

Non-résident 

25 au 26 juin 
2 jours 

5 à 12 ans Vari-tout 50.00 $ 75.00 $ 

29 au 3 juillet 
4 jours 

5 à 12 ans Multisports 80.00 $ 130.00 $ 

5 à 12 ans Art-tistik 85.00 $ 135.00 $ 

5 à 12 ans Construction et création 90.00 $ 140.00 $ 

9 à 12 ans Capsule Web 90.00 $ 140,00 $ 

6 au 10 juillet 

5 à 12 ans Hochey cosom 100.00 $ 150.00 $ 

5 à 12 ans Découvertes scientifiques 135.00 $ 185.00 $ 

5 à 12 ans Cheerleading 100.00 $ 150.00 $ 

5 à 12 ans Petite fringale 135.00 $ 185.00 $ 

13 au 17 juillet 

5 à 12 ans Sport au max 100.00 $ 150.00 $ 

5 à 12 ans Les écolos 105.00 $ 155.00$ 

5 à 12 ans Danse 100.00 $ 150.00 $ 

9 à 12 ans Collimage 105.00 $ 155.00 $ 

20 au 24 juillet 

5 à 12 ans Challenge 110.00 $ 160.00 $ 

5 à 12 ans Les cuistots 135.00 $ 185.00 $ 

5 à 12 ans Expérience visqueuse 115.00 $ 165.00 $ 

27  au 31 juillet 

5 à 12 ans Hockey cosom 100.00 $ 150.00 $ 

5 à 12 ans Danse 100.00 $ 150.00 $ 

9 à 12 ans Robotique 135.00 $ 185.00$ 

3 au 7 août 

5 à 12 ans Les sportifs 100.00 $ 150.00 $ 

5 à 12 ans Construction et création 110.00 $ 160.00 $ 

5 à 12 ans Les magiciens 115.00 $ 165.00 $ 

5 à 12 ans Sculpt’arts 105.00 $ 155.00 $ 

10 au 14 août 

5 à 12 ans Katag 110.00 $ 160.00 $ 

5 à 12 ans Legomania 110.00 $ 160.00 $ 

5 à 12 ans Tornade de plaisir 105.00 $ 155.00 $ 

5 à 12 ans Expérience visqueuse 115.00 $ 165.00 $ 



 
 
 

 

 

Coût des sorties (facultatives) :                                          Fin des inscriptions      
9 juillet : 45 Degrés Nord 26 $         24 juin   
16 juillet : Activac (aventure pirate) 30 $       1er juillet 
23 juillet : Camp Bruchési 30 $                        8 juillet 
6 août : Arbraska 30 $           22 juillet 
13 août : Fête finale à Terrebonne (gratuit pour tous) 
 

 

 

 

Les 2e, 3e et 4e enfants d’une même famille, résidant à la même adresse, 

bénéficieront respectivement d’un rabais de 10 $, 15 $ ou 20 $ par semaine. Rabais 

applicable sur les inscriptions en ligne seulement, faites avant le 31 mai 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Rabais familial 

Remboursement 

Reçus d’impôt 

Reçu d’impôt 

Toute demande de remboursement 

doit être faite par courriel à l’adresse 

remboursements@gvl-inc.com avec 

le nom de votre enfant et le secteur 

où il est inscrit : 

Après le 20 juin : pénalité de 10 % 

des journées non utilisées ou 50 $ 

sera facturé (le plus petit montant 

des deux). Il est également possible 

d’avoir un crédit (sans frais) pour 

l’an prochain. Nous n’accordons 

aucun crédit ou remboursement pour 

des semaines antérieures aux 

demandes d’annulation ou de 

remboursement. 

Il est nécessaire d’avoir avec vous  le 

numéro d’assurance social du parent 

bénéficiaire du relevé 24 (émis en 

février 2021).  

Si vous choisissez de ne pas inscrire 

votre NAS, aucun relevé 24 ne sera 

émis. Assurez-vous de bien remplir 

les formulaires d’inscription et la 

fiche santé, car les inscriptions 

incomplètes ne seront pas traitées.  

Pour tout changement relatif à votre 

relevé 24, veuillez communiquer 

avec nous au releves@gvl-inc.com 

mailto:remboursements@gvl-inc.com
mailto:releves@gvl-inc.com


 
 
 

 

 

 

 
Les camps débutent le 25 juin et se terminent le 14 août. Veuillez prendre note que les 

camps seront fermés le 1er juillet.  

Pour les camps spécialisés, 3 heures par jour seront allouées à la pratique de 

l’activité choisie. 

 

Horaire de la journée d’activité 

régulière ou spécialisée :                

8 h 30 à 16 h 30 

Horaire du service de garde :        

de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h

Lieu d’activités 

Centre sportif René-Lévesque                                     
2936, rue Dupras 
Mascouche, J7K 1T2 
 

 

Horaire type d’une journée (peut-être sujet à changement) 

6 h 30 à 8 h 30 Service de garde 

9 h à 9 h 30 Rassemblement (chansons et danses) 

9 h 30 à 10 h 35 Activité par spécialité 

10 h 35 à 11 h Collation 

11 h à 12 h Activité par spécialité 

12 h à 12 h 30 Dîner 

12 h 30 à 14 h Activité sportive ou jeux d’eau 

14 h à 15 h 10 Activité par spécialité 

15 h 10 à 15 h 30 Collation 

15 h 30 à 16 h 30 Activité par spécialité ou jeu coop 

16 h 30 à 18 h Service de garde 

Renseignements généraux 

Horaire et site 

150 

places 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les camps sont offerts aux enfants de 5 à 12 ans.  

Nous respectons le ratio d’encadrement animateurs / enfants. Celui-ci est de 1 

animateur pour 12 enfants.  

Le ratio animateur / enfant est réduit lors des sorties aquatiques.  

 
 

 

 
 
Au camp, nous jouons, nous courons, nous dansons et nous nous amusons. Il se peut 
que les vêtements de vos enfants se salissent. Tentez de les habiller en conséquence. 
Il est important d’identifier les vêtements et objets appartenant à votre enfant. Des 
tables pour les objets perdus seront installées dans chacun des camps. Pensez à y jeter 
un coup d’œil lorsque vous venez chercher votre enfant. Les camps se dégagent de 
toute responsabilité en cas de bris ou perte. Il sera possible de récupérer ceux-ci jusqu’à la 

dernière journée de camp. Ensuite, les objets non réclamés seront remis à un organisme.  

 

 

Effets personnels 

Communication aux parents 

Lors de l’inscription, il est important de nous 

fournir une adresse courriel valide, car toute la 

correspondance se fera par courriel. Chaque 

jeudi, nous vous ferons parvenir l’info-camp. 

Vous trouverez toute l’information relative à 

votre camp, le matériel à mettre dans le sac à 

dos, les détails concernant la sortie, les thèmes 

de la semaine ainsi que les coordonnées pour 

nous joindre. 

Âge requis et ratios 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation des employés Code de vie 

Nous offrons une formation complète 

dans laquelle nos employés 

apprennent, entre autres :  

 les responsabilités de 

l’animateur; 

 les besoins et les 

caractéristiques de l’enfant; 

 les techniques d’animation;  

 les jeux coopératifs et grands 

jeux; 

 les risques et la discipline; 

 la communication et le travail 

d’équipe.  

À cela s’ajoute une formation 

obligatoire en premiers soins afin 

d’offrir à votre enfant un 

encadrement et un environnement 

sécuritaires.  

 

 

Veuillez lire le code de vie avec votre enfant 

avant le début des camps. 

Je m’engage à :  

 Respecter les amis et les animateurs 

dans mes gestes et paroles; 

 Prendre soin du matériel et des locaux; 

 Respecter les règles et les consignes 

mises en place; 

 Éviter toute forme de violence;  

 Avertir avant de partir; 

 Participer aux activités; 

 M’amuser tout au long de l’été! 

Prenez note que le savoir-vivre et le respect 

restent une priorité pour nous. De ce fait, 

toutes plaintes ou insatisfactions de la part 

des parents devront être adressées à 

l’administration directement. Aucun 

comportement agressif à l’endroit de notre 

personnel ou de notre clientèle ne sera toléré 

sous peine d’expulsion. 

 

Mesures disciplinaires 

Sorties 

 L’heure de retour 

peut varier en 

fonction du trafic. 

L’argent de poche 

n’est pas permis lors 

des sorties.

S’il présente des troubles 

de comportement ou qu’il 

n’écoute pas les 

consignes, un enfant 

peut être exclu d’une 

sortie.

Aucun remboursement 

ne sera autorisé si 

l’enfant arrive en retard 

le matin de la sortie et 

que les autobus ont déjà 

quitté.



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Médicaments, EpiPen et incidents 

Médicaments 

Si votre enfant doit prendre         

un médicament lors de son séjour 

au camp, vous devrez remplir le 

formulaire d’autorisation et 

remettre ce médicament au 

responsable lors de sa première 

journée. Ce formulaire donne droit 

à l’animateur ou au responsable 

d’administrer ou de superviser la 

prise du médicament. Veuillez 

aviser le responsable de tous 

changements au cours de l’été. 

Incident mineur 

Pour tout incident mineur  

survenant au camp, un rapport 

d’accident sera dûment rempli et les 

soins nécessaires seront prodigués. 

Vous serez informé de la situation 

lorsque vous viendrez chercher 

votre enfant en fin de journée ou 

durant la journée par appel 

téléphonique si nécessaire. 

EpiPen 

Si vous indiquez sur la fiche     

santé de votre enfant que celui-ci a 

un auto-injecteur (EpiPen), vous 

devrez remplir le formulaire 

d’autorisation lors de sa première 

journée. Votre enfant devra porter 

son EpiPen sur lui en tout temps, et 

ce durant tout l’été. Nous 

demandons le port d’un étui portatif 

(sac banane).   

Incident majeur 

Le personnel du camp prodiguera 

les premiers soins nécessaires et 

vous, ou la personne contact en cas 

d’urgence, serez contacté sur le 

champ. Si nécessaire, votre enfant 

sera conduit à l’hôpital.  

Une fois rejoint, le parent ou la 

personne contact devra prendre la 

relève et ce, le plus rapidement 

possible.  

Les coûts de transport en 

ambulance et les soins de santé 

sont aux frais du parent. 

Sécurité 



 
 
 

 

 

 

 

 
 
Afin d’assurer un suivi optimal, nous demandons aux personnes responsables de 
l’enfant de signer la feuille de présence à l’arrivée de celui-ci au camp ainsi qu’au 

départ en fin de journée.  
 

Lorsqu’une personne vient chercher l’enfant, elle doit obligatoirement mentionner le 

mot de passe à l’animateur de l’accueil. Si une personne autre que le parent vient 

chercher l’enfant, elle devra être sur la liste des personnes autorisées.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Signature et mot de passe  

Pénalités Enfants marcheurs 

Arrivées et départs  

Veuillez prendre note que si vous 
venez chercher votre enfant après 
18 h, une amende de 5 $ par 
tranche de 15 minutes de retard 
vous sera chargée. 
 
Si votre enfant n’est pas inscrit au 
service de garde il est très important 
de respecter les heures de camp soit 
de 8 h 30 à 16 h 30.  
 

Si votre enfant a l’autorisation de 

quitter seul, à pied ou à bicyclette, 

vous devrez signer le formulaire dès 

votre arrivée lors de sa première 

journée au camp.  

Veuillez s’il vous plaît nous aviser 

des retards et/ou absences de votre 

enfant marcheur, puisque le camp 

de jour se dégage de toute 

responsabilité entre le lieu de 

résidence et le camp. 



 
 
 

 

 
 

 

 

Art-tistik 

Tes doigts brûlent d’envie de créer ? Alors ce camp est parfait pour toi ! Ton sens 

artistique sera grandement stimulé au cours de cette semaine où plusieurs réalisations 

et créations seront au rendez-vous ! Une exposition des œuvres sera proposée le 

vendredi pour parents et amis. 

 

Capsules web (9-12 ans) 

Au cours de la semaine, les jeunes pourront monter de courtes capsules web.  Ils 

pourront en équipe trouver des idées à exploiter. Une semaine où les plus créatifs 

pourront laisser aller leur imagination.  Rire et plaisir seront au rendez-vous. 

 

Challenge 

Tu adores relever des défis et tu aimes les épreuves de toutes sortes ? As-tu déjà 

essayé le soccer bulle, le foot-golf, la tag laser, les courses à obstacles géantes ou 

encore le combat de gladiateurs ? Eh bien c’est ce que la semaine Challenge te propose 

alors ne tarde pas et inscris-toi.   

 

Cheerleading 

La gymnastique, les acrobaties et la danse te passionnent ?  Eh 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 montrer tes acquis lors de la 

chorégraphie du vendredi. 

 

Collimage (9-12 ans) 

Tu aimerais immortaliser tes souvenirs ? Pourquoi ne pas participer au camp   

Collimage ? Il s’agit de l’occasion parfaite pour libérer ton potentiel créatif et ainsi faire 

plusieurs projets qui mettront tes photos en valeur. Tous les accessoires seront à ta 

disposition pour réaliser tes créations et préparer l’exposition. 

 

Construction et création 

Blocs, tiges, roues, poulies et bien plus encore seront mis à ta disposition afin de créer 

différentes structures. Tu adores construire et assembler des tours, fusées, véhicules, 

ponts ou même un labyrinthe ? Ce camp est parfait pour toi ! Attention, zone de 

construction en cours. 

Descriptions des camps  



 
 
 

 

Danse 

Viens vivre ta passion pour la danse avec nous. Tu pourras exprimer tes émotions, ta 

souplesse et ton sens du rythme à travers divers mouvements intégrés dans la 

chorégraphie, présentée lors du spectacle du vendredi. En avant la musique ! 

 

Découvertes scientifiques 

Les expériences scientifiques te fascinent ? Tu rêves d’observer des réactions 

chimiques et de faire partie des plus grands savants ? Eh bien en collaboration avec un 

spécialiste des sciences, une multitude d’ateliers palpitants te seront proposés afin de 

développer tes neurones. 

 

Expérience visqueuse 

Activité tendance, le slime compte de plus en plus d'adeptes. Au cours de la semaine, 

les jeunes pourront réinventer le slime sous toutes ses formes, ses textures et ses 

couleurs. Invitation spéciale à ceux qui n'ont pas peur de se salir les mains. 

 

Hockey cosom 

Tu aspires à devenir un grand joueur de hockey ? Tu apprendras les règlements et les 

techniques de base : positionnement des joueurs, maniement du bâton, simulations de 

jeux et bien plus ! Plusieurs matchs amicaux t’attendent. Joins-toi à notre équipe ! 

 

Katag 

Durant la semaine, tu pourras te familiariser avec cette activité où les épées de mousse 

sont au cœur du jeu. Thématiques, personnages et scénarios seront de la partie pour 

favoriser et développer ton imaginaire et ta stratégie d’équipe. Un pour tous et tous 

pour un !  

 

Legomania 

Tu es un fanatique de blocs Lego et de maquettes ? Tu seras comblé lors de cette 

semaine haute en couleur. Plusieurs projets variés te seront proposés afin de mettre de 

l’avant ta créativité et tes talents d’ingénieur. Travail d’équipe et défis seront au 

rendez-vous. Joins-toi à nous pour cette nouveauté 2020.  

 

Les cuistots 

Tu auras l’occasion de te transformer en grand chef lors de cette semaine succulente et 

mémorable ! Tu auras la chance de mélanger plusieurs saveurs et tu pourras cuisiner 

une variété de petits plats qui te mettront l’eau à la bouche ! Bon appétit à tous ! 

 



 
 
 

 

Les écolos 

Durant la semaine écolo, les enfants pourront participer à des activités qui leur feront 

comprendre l’importance de prendre soin de l’environnement.  Ils fabriqueront entre 

autre, du savon biologique, ils feront pousser des fines herbes, feront un jardin 

miniature et fabriqueront du papier recyclé.   

 

Les magiciens 

Tu aimerais t’initier aux diverses techniques des plus grands magiciens et apprendre les 

astuces derrière les tours de magie ? Et bien inscris-toi à ce camp et viens démontrer 

tes habiletés lors de la représentation du vendredi. Après cette semaine, tu auras plus 

d’un tour dans ton sac ! 

 

Les sportifs 

Du sport, du sport et encore du sport. Que ce soit du basketball, du soccer, du 

volleyball, du badminton ou encore du hockey balle, tu seras servi ! Les sports 

d’équipe, l’entraide, les matchs amicaux et la bonne humeur seront au rendez-vous ! 

 

Multisports 

Cette semaine variée et diversifiée promet d’en être une haute en émotion. Au 

programme : hockey gazon, pili-polo, tchoukball, DBL, ainsi que tous les classiques. Tu 

vas bouger et tu auras assurément besoin d’une bonne paire de souliers. Sois prêt ! 

 

Petite fringale 

Voici l’occasion rêvée de mettre la main à la pâte et de concocter différentes recettes 

de repas, de collations santé et même de succulents desserts. Tu pourras ainsi 

démontrer tes talents culinaires en rapportant à la maison les petits plats que tu auras 

cuisinés. 

 

Robotique (9-12 ans) 

La robotique et l’intelligence artificielle t’interpellent ?  Tu aimes assembler des robots 

et apprendre à les programmer afin qu'ils interagissent selon tes désirs ? Et bien ta soif 

de savoir et de connaissance sera comblée dans ce camp où l’ingéniosité sera au 

rendez-vous ! 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Sculpt’arts 

Ce camp est fait sur mesure pour toi si tu aimes transformer des 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. 

 

Sport au max 

Ça ne bouge jamais assez pour toi ? Tu en veux toujours plus et tu es des plus 

compétitifs ? Cette semaine est faite sur mesure pour toi. Spikeball, la crosse, flag-

football, rugby, CrossFit et pickell ball seront à l’horaire alors reprends tout de suite ton 

souffle, car tu en auras besoin. 

 

Tornade de plaisir 

Viens découvrir cette semaine sous toutes ses formes. Un thème différent par jour te 

sera proposé. Au programme : des jeux gigantesques palpitants, des circuits 

automobiles, des sports, des sciences naturelles et des ateliers artistiques ! Une 

tornade d’activités diversifiées qui sauront te faire triper !  

 

Vari-tout 

De tout pour tous les goûts ! Tu seras comblé durant cette semaine où la variété sera à 

l’honneur. Des jeux géants aux animaux exotiques, en passant par la construction et 

les jeux kermesse, sans oublier le circuit cardio, tu découvriras une panoplie d’ateliers 

diversifiés et palpitants. Du plaisir garanti ! 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
9 juillet- 45 Degrés Nord  www.45degres-nord.com  
Fin des inscriptions : 24 juin  
Une journée de plein air où les possibilités sont infinies ! Un parcours à obstacles, des 
épreuves d’agilité, des courses à relais, des jeux gonflables et l’initiation à la survie en 

forêt vous attendent ! 
 
16 juillet- Activac (aventure pirate)  www.activac.ca  
Fin des inscriptions : 1er juillet 

Partez à l’aventure où jeux d’adresse, énigmes et chasses au trésor vous attendent dans un 
univers théâtral. Cette sortie fait appel à l'imaginaire de l'enfant a travers plusieurs activités 
diversifiées. 

 
23 juillet- Camp Bruchési  www.campbruchesi.ca  

Fin des inscriptions : 8 juillet 

Plaisir, découvertes, baignade, canot, tir à l’arc et activités physiques sont au rendez-
vous pour une journée divertissante dans un environnement naturel et enchanteur. 
 
6 août- Arbraska  www.arbraska.com  
Fin des inscriptions : 22 juillet 
Pour les plus jeunes : Le cœur du Village Arbre-en-Ciel consiste en un réseau de 
maisons perchées dans une magnifique forêt. Les petits aventuriers peuvent 
vagabonder de maison en maison en traversant des ponts-filets, des observatoires et 
des glissades. 

 
Pour les plus vieux : Ponts, filets à grimper, passerelles, balançoires et descentes en 
tyroliennes… Tu n’as pas fini de te surpasser! 

 

Descriptions des sorties (facultatives) 

http://www.45degres-nord.com/
http://www.activac.ca/
http://www.campbruchesi.ca/
http://www.arbraska.com/

