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La période d’inscription pour tous les camps offerts à Carignan débute le samedi 29 avril à 

10 h. Le nombre de places est limité. Premiers arrivés, premiers inscrits. 
 

Les inscriptions se font sur place ou par internet. 
 

Camps de jour réguliers :  Centre multifonctionnel, 1555, rue de l’École, Carignan (QC) 

Téléphone : 450 447-6859  

 Boîte vocale : 450 658-1066, poste 235 

 Courriel : campsdejour@villedecarignan.org 

  

Camps de jour spécialisés Soccer Fitness :  

École du Parchemin, 1800, rue Gilbert-Martel, Carignan (QC) 

Téléphone : 514 831-7062 

Courriel : academiedesoccerge@gmail.com 

Site internet : www.academiedesoccerge.ca 

 

Adresse postale pour les camps de jours réguliers et les camps de jour spécialisés :   
2555, chemin Bellevue, Carignan (QC) J3L 6G8 

 

Aide-animateur bénévole, camps de jour réguliers :  
Vous avez 15 ans et vous souhaitez devenir aide-animateur bénévole lors des 

camps de jour réguliers? Consultez le site internet de Carignan au 

www.villedecarignan.org pour vous inscrire ou remplissez le formulaire à la 

page 15. 
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CAMPS DE JOUR RÉGULIERS 
 

JOURNÉES SPÉCIALES DU VENDREDI : GRANDE NOUVEAUTÉ! 

Afin d’augmenter le nombre de places disponibles lors des semaines les plus achalandées, la Ville de Carignan a le 

plaisir d’instaurer les Journées spéciales du vendredi. Ces journées seront composées d’activités variées, telles 

des jeux gonflables, des ateliers spéciaux et bien plus encore! Nous offrons cette journée de plaisir garanti au 

coût de 21 $.  
 

Les camps de jour pour les jeunes de 5*à 12 ans 

5* ans : 1 moniteur pour 10 enfants 

6-7 ans : 1 moniteur pour 12 enfants 
8-9 ans : 1 moniteur pour 13 enfants 

10-12 ans : 1 moniteur pour 15 enfants 
 

Cet été, vos enfants découvriront différents thèmes plus amusants les uns que les autres. Pour inscrire votre 

enfant, veuillez utiliser le formulaire prévu à cette fin aux pages 11 à 14 du présent document (un 

formulaire par enfant). 
 

HORAIRE :  Du lundi au jeudi   COÛT : 65 $ par enfant    

De 9 h à 16 h 55 $ pour le 2e enfant d’une même 

famille et les suivants 
 

SERVICE DE : De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h COÛT : 7 $ par jour, par enfant 

GARDE   
 

LIEU :  Centre multifonctionnel  DATES : Du 26 juin au 18 août 2017 

1555, rue de l’École, Carignan    Possibilité d’une semaine supplémentaire 

       du 21 au 25 août 2017 

 
Veuillez prendre note que l’horaire des sorties du vendredi est variable en fonction de l’endroit que nous visiterons. L’horaire détaillé pour 

les vendredis se trouve en page 3. Des rappels seront également faits chaque semaine de camps. 

 

DATES      THÉMATIQUES    COÛT SANS       COÛT AVEC 

    SERVICE DE GARDE  SERVICE DE GARDE 
26  au  29 juin** À la rescousse de Einstein  65 $    93 $ 

3     au     6 juillet « Oh ! Eau! »                   65 $    93 $ 

10 au 13 juillet Picasso à ses pinceaux   65 $    93 $ 

17 au  20 juillet  Détectives en herbe   65 $    93 $ 

24 au 27 juillet Découvrez le sportif en vous  65 $    93 $ 

31    au    3 août Les petits explorateurs  65 $    93 $  

7 au 10 août   Petits bedons et grands gourmands 65 $    93 $ 

14 au 17 août À vos marques, prêt, Party!  65 $    93 $ 

21 au 25 août*** Semaine supplémentaire  81,25 $ ***             116,25 $ 
 

Les coûts d’inscription sont majorés de 25 % pour les non-résidents. 
Un calendrier détaillé sera remis à votre enfant au début des camps de jour afin de vous informer des activités quotidiennes (sports, bricolages, jeux, etc.). 
 
*  Seuls les enfants âgés de 5 ans qui ont fréquenté la maternelle pendant l’année scolaire 2016-2017 sont acceptés. Les enfants provenant de garderies ou 

d’écoles spécialisées ne sont pas admis. 
**  Le vendredi 30 juin 2017, les camps de jour seront fermés. 
*** La semaine supplémentaire (5 jours) aura lieu si le nombre d’inscriptions est suffisant. 
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Nous invitons vos enfants à participer aux sorties du vendredi.  Des accompagnateurs supplémentaires seront 

présents lors de ces activités, lorsque nécessaire (1 moniteur pour 5 enfants environ). Tous les départs ainsi 

que les retours se feront au Centre multifonctionnel de Carignan (1555, rue de l’École).  Si vous désirez que votre 

enfant bénéficie du service de garde, vous devez ajouter 7 $ au coût des sorties. Veuillez noter qu’il n’y pas de 

camps de jour réguliers lors des sorties. 

 

Le chandail des camps de jour de Carignan est obligatoire pour les sorties (10 $). 
 

DATE DESTINATION COÛT REMARQUES 

30 JUIN Camps de jour fermés - - 

7 JUILLET Journée spéciale du vendredi, 9 h à 16 h 21 $ - 

14 JUILLET Journée spéciale du vendredi, 9 h à 16 h 21 $ - 

21 JUILLET 

SOS Labyrinthe, Centre des sciences et Imax : 

Le combo parfait pour un petit curieux! Vous aurez 

droit à la recherche d’un trésor dans un labyrinthe 

enchanté, un film en 3D ainsi que l’accès à deux 

expositions. 

 

Rendez-vous au Centre multi. : 8 h 40 

Heure de retour : 16 h 05 

37.17 $ 

 

Chandail des camps de jour obligatoire 

Tenue sportive et espadrilles 

Lunch froid et bouteille d’eau 

Imperméable selon la température 

28 JUILLET 

La Ronde : Journée d’amusement et de sensations 

fortes! 

 

Rendez-vous au Centre multi. : 9 h 45 

Heure de retour : 17 h 45 

55 $ 

 

Chandail des camps de jour obligatoire 

Tenue sportive et espadrilles 

Le dîner est compris 

Bouteille d’eau 

Crème solaire  
Pas d’argent 

4 AOÛT 

GPS – Aventure : Passe la journée dans une forêt 

remplie d’indices qui te mèneront à la découverte du 

fameux trésor! 

 

Rendez-vous au Centre multi. : 8 h 30 

Heure de retour : 16 h 30 

32.77 $ 

 

Chandail des camps de jour obligatoire 

Tenue sportive et espadrilles 

Lunch froid et bouteille d’eau 

Imperméable selon la température 

11 AOÛT 

Ferme Guyon : Cette journée palpitante te fera 

rencontrer les animaux de la ferme, visiter une 

papillonnerie, déguster différents types de miel et 

apprendre à faire du beurre! 

 

Rendez-vous au Centre multi. : 9 h 20 

Heure de retour : 15 h 45 

 

 

30.90 $ 

 

Chandail des camps de jour obligatoire 

Tenue sportive et espadrilles 

Lunch froid et bouteille d’eau 

Imperméable selon la température 

18 AOÛT Journée spéciale du vendredi, 9 h à 16 h 21 $ - 

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

* Seuls les enfants âgés de 5 ans qui ont fréquenté la maternelle pendant l’année scolaire 2016-2017 sont acceptés. 

 Les enfants provenant de garderies ou d’écoles spécialisées ne sont pas admis. 
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CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS SOCCER FITNESS 
 

Les camps de jour Soccer Fitness intègrent, à travers plusieurs activités, le développement d'habiletés de 

soccer, des situations de matchs et des jeux amusants, et ce, sous la supervision du directeur et ancien joueur de 

l’Impact, Gustavo Echevarria. Une équipe certifiée du programme Fitness aidera les jeunes à développer leur 

rythme, leur équilibre et leur coordination. 

Sous forme de jeux, les enfants découvriront ces sports et leurs rudiments tout en respectant leur rythme 

d’apprentissage. Tous les moniteurs détiennent une solide expérience en soccer et espèrent transmettre leur 

passion pour le jeu aux enfants ! 

 

Objectifs : 
Les camps de jour Soccer Fitness pour l’été 2017 visent à développer : 

 Habiletés techniques individuelles ; 

 Habiletés collectives ; 

 Les tactiques offensives et défensives ; 

 Développer le goût de l’effort ; 

 La persévérance et la détermination ;  

 La confiance en soi ; 

 Le respect de soi-même et des autres. 

 

Pour inscrire votre enfant, veuillez utiliser le formulaire prévu à cette fin aux pages 11 à 14 du présent 

document (un formulaire par enfant).  
 

HORAIRE :  Du lundi au vendredi   COÛT : 195 $ par enfant pour la première  

De 9 h à 16 h semaine et 175 $ pour les 

semaines suivantes 

175 $ pour le 2e enfant d’une 

même famille et les semaines 

suivantes 
 

SERVICE DE : De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h COÛT : 7 $ par jour, par enfant 

GARDE   
 

LIEU :  École du Parchemin   DATES : Du 3 au 21 juillet 2017 

1800, rue Gilbert-Martel, Carignan     

   
 

Les camps de jour Soccer Fitness respectent les normes de l’Association des camps de jour du Québec exigées 

par la Ville de Carignan. Ceux-ci sont souscrits à la même règlementation et modalités de paiement et d’annulation 

que les camps de jours réguliers (voir pages 5 à 9). LES CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS AURONT LIEU SI LE 

NOMBRE MINIMAL D’INSCRIPTIONS EST ATTEINT. LE NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES EST LIMITÉ.  

 

Pour informations supplémentaires concernant les camps de jour spécialisés Soccer Fitness : 

Téléphone : 514 831-7062 

Courriel : academiedesoccerge@gmail.com 

Site internet : www.academiedesoccerge.ca 
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Par Internet  

 Du 29 avril à partir de 10 h au 25 mai 2017; 

 Sur le site d’inscription de la Ville de Carignan : mon.accescite.net/57010/fr-ca/; 

 Paiement par carte de crédit seulement (Visa ou MasterCard). Possibilité de payer en un ou deux 

versements; 

 En cas de problèmes techniques, prière de communiquer avec les camps de jour au 450 447-6859 (boîte 

vocale : 450 658-1066 poste 235). 

En personne 

Centre multifonctionnel de Carignan, 1555, rue de l’École 

 Avec preuve de résidence de la Ville de Carignan; 

 Paiement par chèque ou argent comptant. Possibilité de payer en un ou deux versements; 

 Première journée : samedi 29 avril. Voir horaire plus bas pour l’ouverture du Centre multifonctionnel pour 

le mois de mai.  

 29 avril : 10 h à 17 h au Centre multifonctionnel; 

 Centre multifonctionnel ouvert les lundis et mardis 1er, 2, 8, 9, 15 et 16 mai de 8 h 15 à 12 

h et de 13 h à 17 h. 

 À partir du mardi 23 mai (férié 22 mai), le Centre multifonctionnel est ouvert du lundi au 

jeudi selon les heures d’ouverture : lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h et le 

vendredi de 8 h à 12 h. 

Par la poste  

 Aucune inscription par la poste n’est acceptée  

  

Le 29 avril, le 1er et le 2 mai, les inscriptions sont réservées aux RÉSIDENTS DE CARIGNAN 

UNIQUEMENT. À partir du 8 mai, les inscriptions sont également ouvertes aux non-résidents. 

 

Note : Les inscriptions se font  par internet et sur place uniquement.  Aucune inscription ne sera acceptée avant 

le 29 avril à 10 h, ni par la poste ni au comptoir de l’hôtel de ville. Seul le paiement confirme l’inscription. Aucune 

entente verbale ou téléphonique ne sera considérée sans paiement. Le formulaire d’inscription est rempli par le 

parent UNIQUEMENT. Il doit être complété avant d’être présenté au responsable afin d’accélérer le processus 

d’inscription (lors de l’inscription sur place). Aucun appel ne sera fait pour confirmer l’inscription des enfants.  

Libeller les chèques au nom de la Ville de Carignan 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Il est possible d’acquitter les frais d’inscription en un seul versement ou en deux versements de la façon 

suivante : 

1er en date du 19 mai 2017         Dépôt : 50 % du montant total 

2e en date du 2 juin 2017  Balance restante 

https://mon.accescite.net/57010/fr-ca/


 6 

 

INSCRIPTIONS TARDIVES POUR LES CAMPS DE JOUR (après le 25 mai 2017)  
S’il reste des places, les parents pourront inscrire leur enfant aux camps de jour après le 25 mai.  Les 

inscriptions tardives seront acceptées jusqu’au LUNDI précédant la semaine de camp choisie.  Des frais de 5 $ 

s’appliqueront pour chaque inscription tardive. Notez que certaines semaines peuvent être comblées avant le 

jeudi 25 mai 2017, dû au nombre limité de places disponibles.   

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT  
Jusqu’au 25 mai 2017 :     Remboursement intégral 

 

Après le 25 mai 2017 :  Remboursement intégral sur présentation d’un billet médical. 

Retenue de 15 % du coût d’inscription, pour toute annulation 

ou tout changement de date, pour les frais administratifs. 

Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera fait pour une 

annulation réalisée 7 jours ouvrables ou moins avant 

l’activité. 

 

Sorties ou journées spéciales du vendredi :  Aucun remboursement pour une annulation annoncée 7 jours 

ouvrables ou moins avant l’activité.  

 

CHÈQUE SANS PROVISION 
Un chèque sans provision engendre des frais de 10 $. 
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Règlements des camps de jour de Carignan 

Camps de jour 
 
Les camps de jour ont lieu du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi selon un horaire variable.  En cas de 

maladie ou d’absence, il est demandé d’aviser le responsable la veille si possible, ou avant 9 h le matin même : 

 

 Camps de jour régulier : 450 447-6859 ou en laissant un message au 450 658-1066 poste 235; 

 Camps de jour spécialisés Soccer Fitness (lundi au vendredi) : 514 831-7062 ou 514 358-8562. 

 
 

Service de garde 
 
Un service de garde est offert 2 heures avant les camps de jour, soit de 7 h à 9 h et 2 heures après la fin des 

camps, soit de 16 h à 18 h.  Le coût pour le service de garde est de 7 $ par enfant, par jour.  AUCUN ENFANT 

N’EST ADMIS AU SERVICE DE GARDE AVANT 7 H. Notez que les enfants ne peuvent attendre seuls sur le 

site des camps de jour avant l’heure d’ouverture du service de garde. Aussi, les enfants qui ne sont pas inscrits au 

service de garde peuvent arriver au plus tôt à 8 h 45 le matin et quitter au plus tard à 16 h 15 le soir. À défaut, 

des frais de 7 $ seront facturés aux parents.  

 

À noter que le service de garde est tenu au même endroit que les camps de jour : 

 Camps de jour régulier : Centre multifonctionnel, 1555, rue de l’École; 

 Camps de jour spécialisés Soccer Fitness : École du Parchemin, 1800, rue Gilbert-Martel. 

 

Retard au service de garde 
 
Les heures de fermeture doivent être rigoureusement respectées. Une amende sera imposée aux parents 

retardataires. Un montant de 5 $ par tranche de 5 minutes de retard par enfant sera exigé et payable au plus 

tard le lendemain matin. Par exemple, si vous êtes en retard de 7 minutes, nous serons dans l’obligation de vous 

charger 10 $ par enfant, et ainsi de suite.  
 

Piscine (camps réguliers uniquement) 
 
Les enfants vont à la piscine de Chambly deux fois par semaine, soit une fois à la piscine extérieure (lundi) et une 

fois à la piscine intérieure (mercredi). En tout temps, et ce, dès la première semaine, les enfants doivent avoir un 

maillot de bain, un casque de bain, une serviette et de la crème solaire (identifiés à leur nom) dans leur sac à dos, 

même les journées où ils ne vont pas à la piscine. De plus, lors de chacune des visites à la piscine, le niveau 

d’habileté de chaque enfant sera évalué grâce à un test de nage effectué par les sauveteurs accrédités avant que 

l’enfant puisse s’amuser dans la piscine. Ce test de nage se fera toutes les fois que l’enfant fréquente la piscine, 

soit une fois à l’extérieure et une fois à l’intérieure, et ce, à chaque semaine. Les enfants ne sont pas évalués en 

fonction de leur âge, mais en fonction de leur grandeur ainsi que de leur capacité à nager. Les camps de jour, en 

aucun cas, ne peuvent intervenir dans la décision des sauveteurs du Centre aquatique de Chambly ; la sécurité est 

primordiale pour nos campeurs.  

  

Arrivée et départ des enfants 
 

À l’arrivée, le parent doit accompagner son enfant au local d’accueil des camps afin d’aviser la responsable de la 

présence de l’enfant. Les vêtements et les effets personnels de l’enfant sont rangés et récupérés par le parent, à 

l’endroit désigné à cet effet. Le soir, avant de quitter, le parent doit toujours aviser la responsable du départ de 

l’enfant et obligatoirement signer la feuille de présence. 
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Sécurité 
 
L’accès aux camps est réservé aux parents ou à toute personne autorisée par le parent et/ou la direction des 

camps de jour.  Il sera donc très important d’écrire sur la fiche d’inscription les personnes étant autorisées à 

venir chercher l’enfant, sans quoi, ce dernier ne pourra quitter le camp. En cas de toute modification à cette liste, 

veuillez contacter les camps de jour : 

 

 Camps de jour régulier : 450 447-6859 ou en laissant un message au 450 658-1066 poste 235; 

 Camps de jour spécialisés Soccer Fitness : 514 831-7062 ou 514 358-8562. 

 
 

Médicaments 
 
Aucun médicament ne sera administré aux enfants sans l’autorisation écrite des parents et sans une autorisation 

médicale. Chaque médicament devra être dans son contenant original et identifié au nom de l’enfant. Seuls les 

médicaments qui ne requièrent pas d’ordonnance seront administrés conformément au protocole signé par le 

parent (ex. : acétaminophène, crème solaire). Le parent de l’enfant qui reçoit un médicament doit apporter ce 

dernier et le remettre au responsable qui verra à le ranger sous clé dans la pharmacie ou dans le réfrigérateur. Il 

devra remplir le registre des médicaments. Il est à noter qu’aucun échange de crème solaire entre les enfants 

n’est permis. Pour les parents ayant plus d’un enfant inscrit aux camps de jour, nous favorisons grandement une 

bouteille par enfant. Au besoin, les moniteurs pourront aider votre enfant à appliquer la crème solaire.  

 

Allergies 
 
Pour l’enfant souffrant d’allergies, le parent doit remettre au responsable un certificat médical confirmant 

l’allergie et les mesures à prendre en présence d’une réaction allergique. L’enfant qui a besoin d’épinéphrine doit 

toujours l’avoir avec lui, préférablement dans un sac porté à la taille. À défaut de l’avoir en sa possession, l’accès 

aux camps de jour lui sera refusé. Afin de contrer les risques de réactions allergiques aux camps de jour, aucun 

échange de nourriture entre les enfants n’est accepté. 

 
 

Tenue vestimentaire 
 
Pour la sécurité et le bien-être de l’enfant, il est demandé que celui-ci soit chaussé d’espadrilles ou de sandales de 

sport et qu’il ait une tenue vestimentaire adaptée à la température. Toutes sandales n’étant pas solides dans les 

pieds de votre enfant sont refusées, de même que le type de chaussures « ballerine ». Un enfant pourra se voir 

refuser l’accès aux camps de jour si celui n’est pas chaussé de manière appropriée. 

 
 

Trousse obligatoire pour chaque enfant 

 
En tout temps : crème solaire, serviette, maillot de bain, casque de bain, sandales de plage, bouteille d’eau, lunch 

chaud ou froid, deux collations ainsi que des ustensiles si nécessaire. Aux camps de Carignan, nous favorisons la 

collation santé. À la collation du matin, nous encourageons les enfants à manger un fruit, un légume ou un produit 

laitier afin de les conscientiser à intégrer un mode de vie sain. Il serait donc important d’en prévoir une par jour 

dans le lunch des enfants. Le tout doit être identifié au nom de ce dernier.  
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Sorties 
 

Les enfants qui ne sont pas inscrits ne peuvent pas se présenter le matin même et participer à l’activité du 

vendredi. De plus, le port du chandail des camps de jour est OBLIGATOIRE à toutes les sorties du vendredi. Un 

avertissement sera donné au premier oubli, mais les parents devront débourser pour un nouveau chandail les fois 

suivantes. Le chandail des camps de jour est en vente au bureau du responsable au coût de 10 $. 

 

Journées spéciales du vendredi 
 

Cette année, les camps de jour offrent des vendredis spéciaux, soit le 7 et 14 juillet ainsi que le 18 août. Puisque 

ces activités se tiennent au Centre multifonctionnel, l’enfant doit absolument avoir sa trousse obligatoire (voir 

plus haut), à moins d’indication contraire.  

 

Absence/retard 
 

Aucun appel ne sera fait par la responsable pour faire le suivi des absences. Les parents doivent appeler aux 

camps de jour pour informer la responsable de l’absence de leur enfant. Lors des journées d’activités spéciales ou 

lors des sorties du vendredi des camps de jour réguliers, si votre enfant n’est pas arrivé avant l’heure de départ 

mentionnée, nous devrons tout de même quitter, sans préavis. Dans le cas où vous croyez être en retard, veuillez 

s’il vous plait en aviser la responsable avant l’heure de départ, par téléphone au 450 447-6859 ou en laissant un 

message au 450 658-1066 poste 235. 

 

Inscriptions tardives ou changement dans l’inscription 
 

Aucune nouvelle inscription, ni ajout ou changement à l’inscription ne sera accepté après le lundi précédent 

l’activité pour les semaines de camps de jour ou 7 jours ouvrables avant l’activité pour les sorties du vendredi. Les 

enfants qui n’auront pas été inscrits dans ces délais ne pourront pas prendre part aux activités en question. Si des 

enfants non inscrits aux activités se présentent à ces dernières, ils devront quitter avec leurs parents.  

 

Procédure d’intervention en cas de violence 
 

Afin de maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous, des procédures sont mises en œuvre et des 

sanctions sont prévues pour encadrer et gérer avec cohérence les interventions consécutives à tous gestes venant 

à l’encontre de l’intégrité du participant, de personnel et/ou du milieu (intimidation et toutes formes de violence). 

 

Étapes d’intervention pour un participant aux camps de jour* : 

1. Avertissement verbal par l’animateur et suivi avec le(s) parent(s) ou tuteur; 

2. Rencontre avec l’animateur et la direction des camps de jour et suivi avec le(s) parent(s) ou tuteur; 

3. Rencontre avec le(s) parent(s) ou tuteur et la direction des camps de jour; 

4. Avertissement écrit, rencontre avec le(s) parent(s) ou tuteur et suspension d’un jour; 

5. Expulsion (avec remboursement des semaines suivantes moins les frais d’administration (15%). 

* Dans l’application, l’âge du participant et le contexte sont pris en considération. 
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Tout est prévu cet été pour amuser les jeunes de Carignan dans les différents parcs de 

quartier.  Pour participer aux activités, aucune inscription n’est requise.  Votre enfant n’a qu’à 

se présenter au parc de son quartier aux journées et aux heures prévues.  

 

Les activités sont offertes du 26 juin au 18 août 2017 
 

 Parc du Domaine 

 

Rue Jacques-De Chambly 

Lundi 9 h 15 à 11 h 45 

 

 

 

Parc de la Seigneurie  

 

Rue du Chevalier-de-Chaumont 

Mardi 13 h 15 à 15 h 45 

 

Parc Lareau-Bouthillier 

 

Rues Lareau et Bouthillier 

Mercredi 9 h 15 à 11 h 45 

 

Parc Genest (Île Goyer) 

 

Rue des Deux-Rivières 

Jeudi 13 h 15 à 15 h 45 

 

 Parc de la Plume Magique 

 

Rue Gilbert-Martel 

Mardi 9 h 15 à 11 h 45 

 

 

Il n’y a pas de service de garde dans les parcs, donc les animateurs quittent dès la fin de l’activité. Le parent ou la personne 

responsable de l’enfant fréquentant le parc doit demeurer disponible pour celui-ci durant toute la période d’activité 

 

En cas de pluie ou de chaleur extrême, soit une température supérieure ou égale à 35˚C avec l’humidex, les activités sont 

annulées. Les camps de jour se réservent le droit d’annuler les activités dans les parcs sans préavis. Dans ce cas, les appels 

téléphoniques nécessaires seront faits pour assurer la sécurité des enfants, avant le départ des animateurs. Les animateurs 

des parcs ne sont pas responsables des enfants demeurant au parc. Pour toute information, veuillez vous adresser au 

responsable au 450 447-6859 ou en laissant un message au 450 658-1066 poste 235. 

 

Les enfants doivent apporter une bouteille d’eau et une collation santé. EN TOUT TEMPS, des souliers ou des sandales de 

sport sont requis, les animateurs pourraient refuser la participation des enfants n’ayant pas une tenue sécuritaire aux 

activités sportives. 

 

Pour une question de sécurité, si votre enfant a moins de 5 ans, il ne peut pas participer aux activités offertes par 

nos animateurs. Ils peuvent toutefois demeurer au parc pour d’autres occupations, sans que les animateurs en soient 

responsables. Si votre enfant a 5 ans, mais qu’il n’a pas fait sa maternelle, il doit obligatoirement être accompagné 

d’un ADULTE QUI PARTICIPE ACTIVEMENT aux activités offertes par nos animateurs sur les terrains de jeux, avec 

son enfant. L’âge des participants est non négociable. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION (page 1 de 4) 
Un formulaire par enfant âgé de 5 à 12 ans 

Renseignements sur l’enfant 
 

Nom __________________________________ Prénom ________________________________ 
 

Date de naissance ____/_____/____                Âge actuel de l’enfant _____________________ 

                                 J         M        A                      

 Niveau académique complété pour l’année scolaire 2016-2017 ______ 
 

No d’assurance maladie ____________________________________ Expiration __________________ 
 

Adresse ______________________________________  Téléphone à la maison ___________________ 
 

Ville _____________________________________ Code postal _________________ 
 

 

L’enfant demeure avec               Les 2 parents _______________  

Seulement un parent __________ Lequel ______________________________ 

Garde partagée ______________   Répartition __________________________ 

Autres _________________________________________________________    

 

Parents  

Nom et prénom du père ____________________________   Nom  et prénom de la mère___________________________ 
 

Téléphone au bureau père _____________________        Téléphone au bureau mère______________________ 
 

Cellulaire père ______________________________       Cellulaire mère______________________________ 

 
Adresse courriel : __________________________________________________________________________________ 

 

 

Liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant 
Attention : Les personnes n’étant pas inscrites sur cette liste ne pourront quitter avec l’enfant en aucun cas, 

sauf si une lettre ou un appel d’une personne autorisée est fait au responsable des camps.  

 
Nom _________________________________________       Lien de parenté _________________________ 

Téléphone _____________________________________ 

 

Nom  _________________________________________       Lien de parenté _________________________ 

Téléphone _____________________________________ 

 

Nom _________________________________________       Lien de parenté _________________________ 

Téléphone _____________________________________ 

 

Nom _________________________________________       Lien de parenté _________________________ 

Téléphone _____________________________________ 

 

Nom  _________________________________________       Lien de parenté _________________________ 

Téléphone _____________________________________ 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION (page 2 de 4) 
 

 

État de santé 

 L’enfant a-t-il des allergies?  Si oui, lesquelles? 

________________________________________________________________________________ 

 L’enfant présente-t-il des problèmes de santé?  Prend-il des médicaments?  Si oui, lesquels?  

________________________________________________________________________________ 

 L’enfant présente-t-il d’autres problèmes particuliers (comportemental, physique, psychologique)? 

________________________________________________________________________________ 

 L’enfant a-t-il besoin de porter un vêtement de flottaison à la piscine? Si oui, l’enfant n’effectuera pas le test de nage; 

___________________________ 

 

 

Autorisations  

- J’autorise la Ville de Carignan à prendre des photos de mon enfant pendant les activités des camps de jour et des 

terrains de jeux et à en faire la diffusion dans toute communication de la Ville (album souvenir, page Facebook, etc.). 

 

                                                         J’accepte                                                      Je refuse 

 

- J’atteste avoir lu et compris les modalités et règlements des camps de jour aux pages 7 à 9 et je m’engage à les 

respecter. 

- Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou pendant la période des 

camps de jour, je m’engage à transmettre cette information à la direction des camps de jour réguliers et/ou spécialisés, 

qui fera le suivi approprié avec l’animateur de mon enfant. 

- En signant la présente, j’autorise les camps de jour de la Ville de Carignan à prodiguer les premiers soins à mon enfant. Si 

la direction des camps de jour réguliers et/ou spécialisés de la Ville de Carignan le juge nécessaire, je l’autorise 

également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier ou de santé 

communautaire.  

 

Signature du parent (ou tuteur) : _________________________________________ 

 

 

Reçu aux fins d’impôts (relevé 24) 
 

Afin d’émettre un reçu aux fins d’impôts, il est obligatoire d’inscrire le numéro d’assurance sociale (sans erreur) de la personne qui 

réclamera les frais de garde. 

 

Nom légal de la personne___________________________________________ 

 

Adresse ________________________________________________________ 

 

Numéro d’assurance sociale_________________________________________ 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION (page 3 de 4) 
 

 

CAMPS DE JOUR RÉGULIERS* 
 

Je participerai aux semaines suivantes (lundi au jeudi) 
Bien indiquer les semaines de votre choix en cochant les cases appropriées    

Service de garde 

am         pm  

Total 

26 au 29 juin                 À la rescousse de Einstein  65 $   28 $   

3 au 6 juillet                  « Oh ! Eau! »                        65 $   28 $   

10 au 13 juillet            Picasso à ses pinceaux 65 $   28 $   

17  au 20 juillet             Détectives en herbe          65 $   28 $   

24  au 27 juillet             Découvrez le sportif en vous 65 $   28 $   

31 juillet au 3 août    Les petits explorateurs 65 $   28 $   

7 au 10 août     Petits bedons et grands gourmands 65 $   28 $   

14 au 17 août                 À vos marques, prêt? Party! 65 $   28 $   

 
      

21 au  25  août** Semaine supplémentaire** 81,25 $   35 $   
 

À noter : Les coûts d’inscriptions pour les camps de jour et les sorties  

sont majorés de 25% pour les non-résidents.  

 
**La semaine supplémentaire (5 jours) aura lieu si le nombre d’inscriptions est suffisant. Le prix pour  

un deuxième enfant est de 68.75 $. 

 

 

JOURNÉES SPÉCIALES DU VENDREDI*         
 

Je participerai aux vendredis suivants  
Bien indiquer les vendredis de votre choix en cochant les cases 

appropriées   

 Service de garde 

  am         pm  

Total 

30 juin                Camps de jour fermés       

7 juillet Journée spéciale du vendredi 21 $   7 $   

14 juillet Journée spéciale du vendredi 21 $   7 $   

18 août   Journée spéciale du vendredi 21 $   7 $   
 

À noter : Les coûts d’inscriptions pour les camps de jour et les sorties  

sont majorés de 25% pour les non-résidents.  
 

 

SORTIES DU VENDREDI* 
 

Je participerai aux sorties du vendredi suivantes  
Bien indiquer les sorties de votre choix en cochant les cases appropriées    Service de garde 

  am         pm  

Total 

30 juin                 Camps de jour fermés       

21 juillet              SOS Labyrinthe, Centre des sciences   

et Imax 
37,17 $   7 $ 

  

28 juillet               La Ronde 55 $   7 $   

4   août                 GPS - Aventure     32,77 $   7 $   

11  août                 Ferme Guyon 30,90 $   7 $   

 
À noter : Les coûts d’inscriptions pour les camps de jour et les sorties  

sont majorés de 25% pour les non-résidents.  

Camps de jour réguliers 

Total _______ 

Journées spéciales du vendredi 

Total _______ 

Sorties 

Total _______ 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION (page 4 de 4) 
 

 

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS SOCCER FITNESS* 
 

Je participerai aux semaines suivantes (lundi au 

vendredi) 
Bien indiquer les semaines de votre choix en cochant les cases appropriées   

 Service de garde 

  am         pm  

Total 

3 au 7 juillet 195 $ 

 
  35 $ 

  

10 au 14 juillet 195 $ 

 
  35 $ 

  

17 au 21 juillet 195 $ 

 
  35 $ 

  

 
Prix camps de jour spécialisés : 

 Le prix pour un 2e enfant est de 175 $ 

 Le prix pour la deuxième et la troisième semaine d’une même inscription est de 175 $  

 

Les responsables des camps de jour spécialisés seront présents lors de la première journée d’inscription du 29 avril afin de répondre à vos 

questions. 

 
À noter : Les coûts d’inscription pour les camps de jour spécialisés sont majorés de 25% pour les non-résidents.  

 

 

 

 

 

Mode de paiement :     comptant             chèque(s)      No ______________________ 

 

 

 

 

Note supplémentaire:  
*  Seuls les enfants de 5 ans qui ont fréquenté la maternelle pendant l’année scolaire 2016-2017 sont acceptés.  

Les enfants provenant de garderies ou d’écoles spécialisées ne sont pas admis. 
 

 

 

Grand total 
 

___________ 

Camps spécialisés Soccer Fitness 

Total _______ 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exigences : 

 Être étudiant à temps plein durant la session précédant l’embauche et retourner aux études à temps 
plein à l’automne. Fournir une copie de votre preuve de fréquentation scolaire; 

 Demeurer sur le territoire de la ville de Carignan; 
 Avoir une tenue vestimentaire appropriée : pantalon court type « shorts » et souliers de course; 
 Être âgé de 15 ans. 

 
Commentaires : 
Il s’agit de bénévolat sur base volontaire, il n’y a donc aucune rémunération. 
Tout aide-animateur ne déboursera pas pour les sorties auxquelles il devra se présenter, le cas échéant. 
Le respect des engagements est exigé. 
* L’usage du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte. 

 

Nom : _____________________________                 Prénom : _______________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________                Autre : _________________________________ 

Date de naissance : ___________________ 

Établissement scolaire : _______________________________________________________________ 

Niveau terminé en juin 2017 : __________________ 

 

Expériences pertinentes et autres : 

Indique toute expérience ou bénévolat ayant un lien direct avec le stage d’aide-moniteur ainsi que toutes 
autres remarques, aptitudes, cours, stages ou connaissances pertinentes : 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Quel métier aimerais-tu faire plus tard? ______________________________________________________ 

Dans quel domaine excelles-tu?  ___________________________________________________________ 

Pourquoi veux-tu être aide-animateur? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Date de disponibilité : ____________________________________________________________________ 
 
Signature : ______________________________________   Date : ________________________________ 

 
Prière de faire parvenir ton formulaire à Cassandra Mathieu, responsable des camps de jour au 

2555, chemin Bellevue, Carignan (Québec) J3L 6G8 ou par courrier électronique à campsdejour@villedecarignan.org. 

VOLONTAIRES 

CAMPS DE JOUR RÉGULIERS 

 

AIDE-ANIMATEUR 


