
 

FICHE D'INSCRIPTION  ÉTÉ  2016 

CAMPS DE JOUR RÉGULIER ET SPÉCIALISÉ 

 À ST-AMABLE 

 

RABAIS 

FAMILIAL 

EN LIGNE 

SEULEMENT 

(jusqu’au 27 mai 

2016) 

 
GRAND TOTAL : 

Additionnez les totaux par 

semaine et ajoutez le 

montant pour achat du 

chandail 

 

 

 

               $ 

Payable en un versement complet OU possibilité de deux 
versements si plus de trois (3) semaines. 

1er versement : ____$ (50% daté du 15 avril 2016) 
2e  versement : ____$ (50% daté du 3 juin 2016) 

 

       Chèque libellé à l’ordre de  

GVL inc. 

3275 1ère Rue, local 5 

Saint-Hubert QC J3Y 8Y6 

Paiement complet par carte de crédit 

 

  VVIISSAA                            MM//CC        

  ____________________________________________________  

  

EEXXPP..____________  ((mm//aannnnééee))  

 

 

IDENTIFICATION DE L’ENFANT 
 
 

NOM ________________________________________  PRÉNOM ______________________________ 

 

ADRESSE ___________________________________________________________ 
 

VILLE __________________________________ CODE POSTALE_________________ 
 

TÉL. (RÉS.) ______________________TÉL. (BUREAU) __________________________  

REÇU D’IMPÔT 
NOM DU PARENT        _________________________________               NO ASS SOCIALE    ________________________________ 

   

COURRIEL _________________________________________________________ 
 

****LES CAMPS SERONT FERMÉS LE 1er  JUILLET**** 

 
27 juin au 1 

juillet 
4 au 8 juillet 

11 au 15 

juillet 

18 au 22 

juillet 

25 au 29 

juillet 
1 au 5 août 8 au 12 août 15 au 19 août 

22 au 26 

août 

Camp Régulier 

 5 à 8 ans 

Pavillon Multi-

Fonctionnel 

CCaammpp  RRéégg..  

55  àà  1122  aannss  

  7700  $$  
  7700  $$    7700  $$    7700  $$  

CCaammpp  RRéégg..  

55  àà  1122  aannss  

  7700  $$  

CCaammpp  RRéégg..  

55  àà  1122  aannss  

  7700  $$  
  7700  $$    7700  $$  

CCaammpp  RRéégg..  

55  àà  1122  aannss  

  7700  $$  

Camp Régulier 

 9 à 12 ans 

École Envolée 
    7700  $$    7700  $$    7700  $$        7700  $$    7700  $$    

  

Camp Spécialisés 

5 à 12 ans 

Pavillon Multi-

Fonctionnel 

PPeettiitt  

GGoouurrmmeett  
CCrréé--aaccttiivviittéé  MMééllii--MMéélloo  LLee  SSccuullpptteeuurr  CCiirrqquuee  

LLeess  

sscciieennttiiffiiqquueess  

CCoonnssttrruuccttiioonn  

eett  ccrrééaattiioonn    
CCaarrddiioo  

FFiittnneessss  
  

    110000  $$    110000    $$    110000  $$      110000  $$      9955  $$      110055  $$    110000  $$      9955  $$  

Camp Spécialisés 

5 à 12 ans 

Parc Le Rocher 

LL’’eexxpplloorraatteeuurr  OOllyymmppiiaaddeess  MMuullttiissppoorrtt  LLeess  ssppoorrttiiffss      
HHoocckkeeyy  

ccoossoomm  
FFoouu  dduu  ssppoorrtt  

  

AANNNNUULLÉÉ  AANNNNUULLÉÉ  AANNNNUULLÉÉ  AANNNNUULLÉÉ      AANNNNUULLÉÉ  AANNNNUULLÉÉ  

SORTIES 

OPTIONNELLES 

 

  

ÉÉqquuiittaattiioonn  

11110011  
  

2288  jjuuiinn  

  

  2288  $$  

  

CCeennttrree  

dd’’aammuusseemmeenntt  

LL’’AAssttuuccee  
  

55  jjuuiilllleett  

  

  2244  $$  

  

GGlliissssaaddeess  

dd’’eeaauu  

BBrroommoonntt  
  

1122  jjuuiilllleett  

  

  3300  $$  

  

CCeennttrree  ddeess  

sscciieenncceess  eett  

IImmaaxx  

  
1199  jjuuiilllleett  

  

  2288  $$  

  

  

BBiiooddôômmee//  

IInnsseeccttaarriiuumm  
  

2266  jjuuiilllleett  

  

  2266  $$  

  

  

ZZoooo  ddee  

GGrraannbbyy  
  

22  aaooûûtt  

  

  2288  $$  

  

  

VVAACC  
RRaasssseemmbblleemmeenntt  

  
  

99  aaooûûtt  

  

GGRRAATTUUIITT  

  

  

FFeerrmmee  GGuuyyoonn  
  

1166  aaooûûtt  

  

  2244$$  

  

  

  

FFêêttee  ffiinnaallee  
  

2255  aaooûûtt  

  

GGRRAATTUUIITT  

  

SERVICE DE 

GARDE  

Multi-Fonctionnel/ 

Parc le rocher 

  

  3355  $$  

  

  

  3355  $$  

  

  

  3355  $$  

  

  

  3355  $$  

  

  

  3355  $$  

  

  

  3355  $$  

  

  

  3355  $$  

  
  3355  $$  

  
  3355  $$  

  

TOTAL PAR 

SEMAINE 

  

                

CHANDAIL : 

15$/chaque 

Payable avant le  

3 juin 2016 

JUNIOR   PP  ((66--88))  

1155  $$    

  

  MM  ((1100--1122))  

1155  $$        

  

  LL  ((1144--1166))    

1155  $$    

  

ADULTE   PP    

1155  $$    

  

  MM    

1155  $$    

  

  LL      

1155  $$    

  

  XXLL    

  1155  $$    

  



CAMP DE JOUR D’ÉTÉ  2016 

FICHE DE SANTÉ 

SAINT-AMABLE 
 

 

 

Nom : ______________________________________ Prénom : _____________________________________ 

Sexe : M  F âge : _________ Date de naissance : _________________ (année/mois/jour)  

No d’assurance-maladie : ________________________________________ Exp : _________________ 

Nom, prénom (mère) : ______________________________________________________ 

No de téléphone : Résidence ____________________ travail : __________________ cell : _________________ 

Nom, prénom (père) : ______________________________________________________ 

No de téléphone : Résidence ____________________ travail : __________________ cell : _________________ 

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

No de téléphone : _________________________________ ou ____________________________ 

Nom, Prénom : ___________________________________ lien : __________________________ 

No de téléphone : _________________________________ ou ____________________________ 

À la fin de la journée mon enfant repartira :  
Seul    Avec la mère   Avec le père  Autres  : __________________________________________________ 
Pour la sécurité de vos enfants, un mot de passe sera demandé à la personne qui quittera avec vos enfants à la 

fin de la journée MOT DE PASSE : _____________________________ 

VOTRE ENFANT A-T-IL DES PROBLÈMES DE SANTÉ, DES ALLERGIES, OU DES BESOINS PARTICULIERS?   
Si oui, lesquels : ______________________________________________________________________________ 

TDA   TDAH   TSA TROUBLE DE COMPORTEMENT   AUTRE : _____________________________________ 

Médicaments à prendre au camp : _______________________________________________________________ 

Mon enfant sait nager : Oui Non  Avec flotteur  

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 causes 
médicales seulement (certificat médical à l’appui). Les remboursements seront faits en septembre 2016. Aucun 
remboursement ne sera fait après la date de l’activité pour une sortie manquée ou pour une suspension. 
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 
 

 



Descriptions des camps spécialisés 
 

 

 

Cardio fitness 
Mordu de condition physique et de gymnastique, viens te surpasser avec des 
activités de fitness, de step, de poids et haltères,  d’échauffement et bien plus.  
Voilà une bonne façon d’augmenter ton endurance, ta force et ton agilité.  
Inscris-toi et découvre ces sports qui changeront ta vie! 
 

 

Cirque 
À travers différents ateliers (assiette chinoise, bâton fleur, diabolo, poï, fil de fer et 
bien plus encore), tu pourras perfectionner les différentes techniques apprises au 
court de la semaine. Place au spectacle qui sera présenté le vendredi devant 
parents et amis. 
 

 

Construction et création 
L’inventeur en toi sera ravi de construire et assembler des fusées, robots, 
véhicules et même un pont géant. Blocs, poulies, engrenage et bien plus seront à 
ta disposition afin de créer différentes structures. Attention zone de construction 
en cours! 
 

 

Cré-activité 
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. 
 
 

Fou du sport  
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 le  tchoukball, la 
crosse, le hand ball, le ballon géant, le pili-polo et bien d’autres.  Fou du sport, es-
tu prêt ? 
 
Hockey Cosom 
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!  
 

 

 



Les scientifiques 
Les expériences te fascinent? Ton côté scientifique rêve de manipuler et 
d’observer les différentes réactions chimiques? Et bien en collaboration avec un 
spécialiste de science, une multitude d’ateliers palpitants te seront proposés afin 
de développer tes neurones. 
 
Les sportifs  
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 hockey 
gazon, le frisbee golf, le volley-ball, la ringuette et plusieurs autres. Embarque 
dans la course!  
 
Le sculpteur 
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. 
 

Les explorateurs 
Viens découvrir les différents aspects du milieu naturel. Les insectes, les oiseaux, 
les plantes et les animaux ne sont que quelques sujets abordés durant cette 
semaine toute aussi fascinante que captivante. Mordu de la nature, ce camp est 
parfait pour toi!  
 

Méli-mélo 
Tu aimes la diversité ? Viens découvrir cette semaine ou 5 thématiques différentes 
seront à l’honneur : journée nature, journée fantastique, journée gadget, journée 
voyage, sans oublier la journée épreuves et défis. De tout pour tous les goûts, 
plaisir assuré! 
 
Multisports  
L’amateur de sport en toi sera ravi durant cette semaine ou tu pourras participer 
à une multitude de jeux et de sports tels que flag football, hi-li, kick ball, soccer, 
utimate frisbee, hockey balle et bien plus encore. Enfile tes espadrilles et viens 
compter des buts! 
 

Olympiades 
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 épreuves rigolades du vendredi. Fou rire 
garanti! 
 

Petit gourmet 
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! 
Des recettes seront mises à ta disposition afin d’apprendre à cuisiner tel un vrai 
chef! Est-ce que tes papilles gustatives sont prêtes pour ce tourbillon de saveur ? 


