
 

INSCRIPTION - CAMP DE JOUR 2019 

 

Information de l’enfant 

Nom de famille 
 

Deuxième prénom Prénom 

Date de naissance (aaaa-mm-jj) Sexe  
Male ⬜⬜    Female ⬜⬜ 

Langue  

 

Adresse 
 

Ville / Code postal / Province Téléphone 

 

Information medicale 

Besoins particuliers 
Oui ⬜⬜    Non ⬜⬜ 

Évaluation Existante / Diagnostique? Besoin d’assistance (1:1)? 
Oui ⬜⬜    Non ⬜⬜ 

Allergies, specifiez: ______________ 
Oui ⬜⬜    Non ⬜⬜ 

Medications / prescriptions 
Oui ⬜  Non ⬜ 

Epipen? 
Oui ⬜⬜    Non ⬜⬜ 

 

Information parentale 

Relation 
 

Nom du parent / tuteur NAS 

Adresse Ville 
 

Code postal 

Téléphone à la maison Cellulaire Courriel 
 

Relation 
 

Nom du parent / tuteur NAS 

Adresse Ville 
 

Code postal 

Téléphone à la maison Cellulaire Courriel 
 

 

Contact en cas d’urgence  

Contact d’urgence Relation à l’enfant Téléphone Téléphone alter. Personne autorisée? 

    Oui ⬜    Non ⬜ 

    Oui ⬜    Non ⬜ 

J'autorise les personnes indiquées ci-dessus de prendre mon enfant du centre. __________ Initial 
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Authorization de courriel 

J’autorise Académie de l’enfance à me contacter par courriel pour des raisons informationnelles / promotionnelles Oui ⬜  Non ⬜ 

 

Authorization de photo 

J’autorise par la présente, la diffusion de toute image/vidéo de mon enfant mineur, en tout ou en partie, 
individuellement ou avec d’autres images ou vidéos sur le site web de Académie de l’enfance et sur d’autres sites 
officiels, ainsi qu'à des fins médiatiques, y compris lors de présentations promotionnelles, et de campagnes de 
publicité. J’autorise également la diffusion et l’utilisation de tout material media crée par mon enfant au nom de 
Académie de l’enfance. Je renonce mon droit à toute compensation auxquels je pourrais avoir droit, y compris les 
droits sur une copie écrite découlant de la production, de la modification et de la promotion d’une vidéo.  

Initiales 
 

_________ 

 

Documents requises 

Vous devez fournir une copie de chacun des documents suivants:  
❏ Certificat de naissance  
❏ Carte d’assurance maladie 

 

Signature 

En signant ci-dessous, je certifie par la présente que les informations que j'ai fourni à l'Académie de 
l'enfance sont précises et que j'ai lu et comprends les conditions générales. 

Date 

X  

 
CAMP DE JOUR 2019 - PROGRAMME 

No. Semaine de: Thème du semaine: 

1 24 juin au 28 juin Bienvenue au camp / fête nationale 

2 1 juillet au 5 juillet Camping 

3 8 juillet au 12 juillet La course fantastique 

4 15 juillet au 19 juillet Camp spatial 

5 22 juillet au 26 juillet Une semaine à la plage 

6 29 juillet au 2 août Les scientifiques merveilleux  

7 5 août au 9 août Sports et loisirs 

8 12 août au 16 août La terre et l’environnement 

9 19 août au 23 août Semaine internationale 

10 26 août au 30 août Notre communauté et au revoir les amis! 
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Horaire quotidienne du camp 

7h00 à 9h00 - Halte garderie / jeux libres 
9h00 à 9h30 - Déjeuner et introduction 
9h30 à 10h30 - Activité matin (voir programme) 
10h30 à 11h30 - Activité matin (voir programme) 
11h30 à 12h30 - Jeux extérieur 
12h30 à 13h00 - Dîner 
13h00 à 14h00 - Activités diverses (jeux libres) 
14h00 à 15h00 - Activités après-midi 
15h00 à 15h15 - Collation 
15h15 à 16h00 - Jeux extérieur 
16h00 à 18h00 - Halte garderie / jeux libres 

 

Programme 2019 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Activité sensorielle 
Fitness et sport 

Bibliotheque 
Dance 

Activité STEM 
Jardinage 

Petit chef 
Yoga 

Arts plastiques 
Jeux d’eau  

Après-midi Jeux diverses 
Activité thématique 

Jeux diverses 
Activité thématique 

Jeux diverses 
Activité thématique 

Jeux diverses 
Activité thématique 

Jeux diverses 
Activité thématique 

 
Sélectionnez les jours / options que vous voulez: 

Inscription camp de jour 
$200/semaine 

Commande repas  
$10/jour 

Halte Garderie  
$5/jour 

Coût ($) 
total par 
semaine 

Semaine de: Lun Mar Mer Jeu Ven Lun Mar Mer Jeu Ven 

1 25 juin au 29 juin             

2 2 juillet au 6 juillet             

3 9 juillet au 13 juillet             

4 16 juillet au 20 juillet             

5 24 juillet au 27 juillet             

6 31 juillet au 3 août             

7 6 août au 10 août             

8 13 août au 17 août             

9 20 août au 24 août             

10 27 août au 31 août             
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