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La Ville de Carignan est heureuse de vous inviter à participer à  

LA SEMAINE DE RELÂCHE 2016 
DU 29 FÉVRIER AU 4 MARS 

POUR LES 5 À 12 ANS 

 
Lieu des camps de jour : 

Centre multifonctionnel de Carignan 
1555, rue de l‘École, J3L 0X1  
(derrière l’école Carignan-Salières) 

  

Ville de Carignan 
2555, chemin Bellevue, Carignan (Québec) J3L 6G8 

 
 

 

URGENCE : Personne à contacter en cas d’urgence (cette personne doit être joignable en tout temps) 

Nom :   Prénom :    

Lien de parenté :    Téléphone 1 :    

Téléphone 2 :    Autre :     

En signant la présente, j’autorise le ou la responsable à prodiguer à mon enfant tous les premiers 
soins nécessaires en cas de besoin. J’autorise également le ou la dite responsable à transporter mon 
enfant par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire, 
si il ou elle le juge nécessaire.  

Signature du parent 
ou du tuteur :   

    
 Date :  

  

 
ENCERCLEZ VOS CHOIX ET FAITES VOTRE TOTAL  (UN COUPON D’INSCRIPTION PAR ENFANT) 

APPORTEZ LES ESPADRILLES ET L’HABIT DE NEIGE À TOUS LES JOURS 

Lundi 29 février 
Camp : 9 h à 16 h 

Camp de jour  20 $ SDG* 7 $ 

Mardi 1
er

 mars 
Camp : 9 h à 16 h 

Camp de jour  20 $ SDG* 7 $ 

Mercredi 2 mars 
Camp : 9 h à 16 h 

Camp de jour  20 $  SDG* 7 $ 

Jeudi 3 mars  
Camp : 9 h à 16 h 

Camp de jour  20 $  SDG* 7 $ 

Vendredi 4 mars  
Camp : 9 h à 16 h 

Camp de jour   20 $ SDG* 7 $ 

*SDG: Service de garde Sous-total   Sous-total   

 MONTANT TOTAL   

  Signature    

 Les coûts d’inscription seront majorés de 25 % pour les non-résidents. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARENT PAYEUR  

Mode de paiement :         Chèque Comptant   

Nom :   Prénom :    

Adresse :  
(si différente de l’enfant) 

  

Code postal :    Ville :    

Courriel :   Téléphone :     

Renseignements obligatoires à fournir pour recevoir le relevé 24 (frais de garde) pour l’année 2016.  
Selon la Loi de l’impôt, le relevé 24 sera émis au nom du parent payeur.  

Numéro d’assurance sociale :    

Date de naissance du parent payeur :   
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Une semaine d’activités pour bouger, 
profiter de l’hiver et s’amuser! 

 
  

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
 Il est important de n’inscrire qu’un enfant par coupon d’inscription. 

 Des copies supplémentaires sont disponibles à l’hôtel de ville et sur le site internet. Les 
photocopies sont acceptées. 

 Les inscriptions seront traitées en fonction de la date de réception. En cas d’annulation de 
notre part, vous serez remboursé. Aucune demande de remboursement ne sera acceptée 
après le mardi 23 février 2016. 

 

Lundi 29 février 
20 $ 

Heures du camp : 
9 h à 16 h 

 

Mardi 1er mars 
20 $ 

Heures du camp : 
9 h à 16 h 

 

Mercredi 2 mars 
20 $ 

Heures du camp : 
9 h à 16 h 

 

Jeudi 3 mars 
20 $ 

Heures du camp : 
9 h à 16 h 

 

Vendredi 4 mars 
20 $ 

Heures du camp : 
9 h à 16 h 

 

 
Mystère et boule de neige : 
Plusieurs défis, énigmes et 
aventures. 
 
 

L’ère de glace : Redécouvrez 
l’ère des dinosaures en tentant 
plusieurs expériences et jeux. 
Cinéma Ère de glace en après-
midi! 
 

Un bon chocolat chaud! 
Recettes culinaires et 
dégustations de celles-ci!  

 
Attache ta tuque : Du plaisir 
assuré pour terminer la 
semaine! Volleyball, courses et  
bien d’autres activités! 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (SUITE) : 
 Un minimum d’inscriptions est exigé pour que les activités aient lieu. 

 Tous ceux qui sont inscrits mais qui ne seront malheureusement pas acceptés par manque de 
place, seront contactés au plus tard dans la semaine du 21 février 2016. 

 Vous devez inscrire le nom de votre enfant à l’endos du chèque (chèque au nom de la Ville de 
Carignan). Les taxes sont incluses dans les prix. 

 Le numéro d’assurance maladie de l’enfant est obligatoire afin de valider l’inscription.  

 Le coupon d’inscription dûment complété ainsi que le paiement doivent être acheminés par la 
poste ou déposés à l’hôtel de ville de Carignan avant le mardi 23 février, dans une enveloppe 
adressée comme suit (l’inscription peut être envoyée dès la réception de ce dépliant) :                   

Inscription relâche scolaire 2016 

Ville de Carignan, 2555 chemin Bellevue, Carignan (Québec)  J3L 6G8 

PPPRRREEEMMMIIIEEERRR    AAARRRRRRIIIVVVÉÉÉ,,,    PPPRRREEEMMMIIIEEERRR    SSSEEERRRVVVIII!!!   
Pour plus d’information, prière de communiquer avec le Service des loisirs de Carignan au  

450 658-1066 poste 6. 
Date limite d’inscription : mardi 23 février 2016. PLACES LIMITÉES. 

SERVICE DE GARDE : 
Un service de garde est offert le matin de 7 h à 9 h ainsi que le soir de 16 h à 18 h.  Le coût est de 7 $ 

par jour, par enfant, avec une pénalité de 5 $ pour chaque 5 minutes de retard en soirée. Les jeunes 

n’étant pas inscrits au service de garde peuvent arriver ou partir un maximum de 15 minutes avant  

9 h ou après 16 h. En cas de dépassement de ces 15 minutes, la règle du 5 minutes s’applique.  

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT  

Nom :   Prénom :    

Date de naissance :  Âge :  

N° d’assurance maladie :  Expiration :  

Adresse :    

Code postal :    Ville :    

Téléphone :      

 
Les parents ont la responsabilité de nous prévenir si l’état de santé de leur enfant requiert des 
attentions ou précautions particulières. 
 
Votre enfant souffre-t-il de : allergies (alimentaires, médicaments, animaux, etc.), asthme, épilepsie, 
diabète, troubles cardiaques, problèmes de comportement ou autres? (Encerclez) 
  OUI     NON 
 
Si oui, précisez : 
 
 

 
Les Olympiades d’hiver : Jeux 
d’hiver extérieurs 
*En cas de mauvais temps, les 
activités auront lieu à l’intérieur 
 

 

 

 

 

 


