
 

 

 
LES GROUPES 

 
Les enfants seront divisés en groupe d'âges. Chacune des 
équipes sera constituée d'un moniteur pour 12 à 15 enfants. 
 

*  Pré-requis: L’enfant doit avoir fréquenté la maternelle. 
 
MODE D’INSCRIPTION 
 

1- En ligne au www.gvl-inc.com dès le 4 avril 2016 
 

2- Par la poste du 4 avril au 3 juin 2016.  Après cette date, 
nous accepterons les inscriptions jusqu’à ce que le 
maximum soit atteint. 
 

Vous devez joindre à votre paiement la fiche 
d’inscription, la fiche médicale et une photo de l’enfant 
identifiée à l’endos.  
 

Adresse de retour : 
GVL inc. 
3275, 1ère rue, Local 5 
St-Hubert (Québec) 
J3Y 8Y6                              (450) 678-6290 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
Nous acceptons 2 chèques pour régler l’ensemble de 
l’été.  Veuillez indiquer le nom de l’enfant à l’endos du 
chèque. 
 
Les chèques doivent être faits à l’ordre de : GVL inc. 
*Veuillez-vous référer à la fiche d’inscription pour 
les dates de paiements. 
 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 

Les remboursements seront émis pour causes médicales 
seulement. La demande devra être faite par écrit, 
accompagnée du certificat médical. 
 
Les remboursements seront faits en septembre 2016.  
Aucun remboursement ne sera fait pour les sorties 
manquées et/ou sur le dépôt d’inscription. 
 

Frais d’annulation : 15% 
Frais pour les chèques retournés : 20 $ par chèque 

 
 

PRENDRE NOTE 
 

1. Les fiches d'inscriptions incomplètes seront 
retournées. 

 
2. Aucune confirmation écrite ou téléphonique ne 

sera faite. Advenant le cas où il nous serait 

impossible de répondre à votre demande, nous vous 
contacterons. 

 
3. Un nombre minimum d'inscriptions est requis pour que 

l'activité ait lieu. 

 

CAMP RÉGULIER         65.00$ / semaine (pour résident) 
 

*  La durée du programme Camp de jour est de 9 

semaines soit du 27 juin au 26 août 2016. 
(Les camps seront fermés le 1er juillet 2016) 
 

*Le camp aura lieu à l’école Pointe-Olivier, 278 ch. Des 
patriotes. 
   

* Places limitées. Les résidents de la Municipalité de Saint-
Mathias auront priorité lors de la première semaine 
d’inscription, soit du 4 avril au 10 avril 2016.  
 
Sont inclus dans le prix: 
 

- Un T-shirt du camp (pour les enfants inscrits avant le 3 juin 

2016. 
 

CAMP SPÉCIALISÉ 
 

* Possibilité de choisir une ou plusieurs semaines de camps 
spécialisés. 
(Voir horaire et tarifs sur la fiche d’inscription) 
 

(Les camps seront fermés le 1er juillet 2016) 
 

*Le camp aura lieu à l’école Pointe-Olivier, 278 ch. Des 
patriotes. 
 

HORAIRE 
 

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Les enfants devront 
obligatoirement dîner au camp et ils devront apporter leur 
repas du midi et 2 collations.   
 
 

SERVICE DE GARDE 

 
25 $ / semaine  (additionnel au coût du camp). 
Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. 
 
SORTIES (OPTIONNELLES)         25.00$ / par enfant 

 
29 juin 2016 :                                                Funtropolis 
 
6 juillet 2016 :                                     Quilles et Cinéma            
 
13 juillet 2016 :                                        Zoo de Granby 
 
20 juillet 2016 :                  Centre des Sciences et Imax 
 
10 août 2016 :                         Glissades d’eau Bromont 
 
17 août 2016 :                                           Ferme Guyon 
 
24 août 2016 :                                       Fête finale 
 
 
 
POUR LES DESCRIPTIONS COMPLÈTES DE NOS 

CAMPS ALLEZ AU : www.gvl-inc.com 
                            

 

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


  

  

CAMP DE JOUR  ÉTÉ  2016 

FICHE D'INSCRIPTION 

SAINT-MATHIAS 

 

 
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 POSTAL _____________ 
 

 

TÉL. (RÉS.) ____________________________________ TÉL. (BUREAU) ________________________________________________ 
 

REÇU D’IMPÔT 
 

NOM DU PARENT ____________________________________ NO ASSURANCE SOCIALE ________________________________ 

 

COURRIEL : __________________________________________ 
 

 

**LES CAMPS SERONT FERMÉS LE 1
er

 JUILLET 2016** 

TYPE DE 

CAMP 

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 

  6655  $$    6655  $$   6655  $$   6655  $$   6655  $$   6655  $$   6655  $$   6655  $$   6655  $$ 

CAMP 

SPÉCIALISÉ 

  

CCaarrddiioo  

FFiittnneessss  
  

LLeess  

sscciieennttiiffiiqquueess  
  

CCuuiissiinnee  eenn  

ffêêttee  
  

LLeess  

eexxpplloorraatteeuurrss  
  

CCoonnssttrruuccttiioonn  

eett  ccrrééaattiioonn  
  

OOllyymmppiiaaddeess  
  

CCoolllliimmaaggee  
  

MMééllii--MMéélloo  
    

  8800  $$    8800  $$   8800  $$   8800  $$   8800  $$   8800  $$   8800  $$   8800  $$   

SORTIES 

optionnelles 

Camp de jour 

reste ouvert  

FFuunnttrrooppoolliiss  
QQuuiilllleess//  

CCiinnéémmaa  
ZZoooo  ddee  

GGrraannbbyy  

CCeennttrree  ddeess  

SScciieenncceess  

//IImmaaxx  
    

GGlliissssaaddeess  

dd’’eeaauu  

BBrroommoonntt  

FFeerrmmee  

GGuuyyoonn  
FFêêttee  

ffiinnaallee  

  2255  $$   2255  $$   2255  $$   2255  $$     2255  $$   2255  $$ GGRRAATTUUIITT  

SERVICE DE 

GARDE 
  2255  $$    2255  $$   2255  $$   2255  $$   2255  $$   2255  $$   2255  $$   2255  $$   2255  $$ 

TOTAL 
                  

CHANDAIL 

Avant le 3 juin 

2016 

JUNIOR 
PP  ((66--88))  
  

MM  ((1100--1122))  
  

LL  ((1144--1166))  
  

ADULTE 
PP  
  

MM  
  

LL  
  

XXLL  
  



CAMP DE JOUR  ÉTÉ  2016 

FICHE DE SANTÉ 

SAINT-MATHIAS SUR RICHELIEU 
 
  

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 PARTICULERS ?   
Si oui, lesquels : ______________________________________________________________________________ 

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! 
 

Collimage 
Tu aimerais immortaliser tes souvenirs?  Pourquoi ne pas participer au camp 
Collimage? C’est l’occasion de sortir ton côté créatif pour faire différents 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 
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! 
 

Cuisine en fête 
Voilà l’occasion rêvée de mettre la main à la pâte et de concocter de belles 
recettes sous le thème des différentes fêtes de l’année : Halloween, Noël, St-
Valentin, etc.Tu pourras ainsi démontrer tes talents culinaires en rapportant à la 
maison les petits plats qui tu auras cuisinés. 
 

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!  
 

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. 
 

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! 
 
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! 


