
CAMP DE JOUR 2020                            Municipalité de Saint-Thomas-Didyme  

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
 

Période d’inscription : 1er au 15 juin 2020 

 

PRÉNOM de l’enfant : __________________________ Nom : ________________________________ 

 

 

Enfant de 4 à 12 ans(1) 
(1) L’enfant doit avoir 5 ans au plus tard le 1er octobre 2020 

Semaine 
Dates 

Coût (1) 
Prévoyez-vous bénéficier du service de garde (2) 

Lundi au vendredi 12h00 à 13h00 

1 29 juin au 3 juillet 

25 $ 

 

2 6 au 10 juillet  

3 13 au 17 juillet  

4 20 au 24 juillet  

5 27 au 31 juillet  

6 3 au 7 août  

7 10 au 13 août  

Chandail (obligatoire) 10 $ tx incluses 
Aucun coût d’inscription ne sera remboursé 

TOTAL  

(1) un tarif réduit d’inscription est appliqué si plus d’un enfant (2e enfant : 15 $ et 3e enfant : 7$) 
 

(2) Service de garde  

Veuillez indiquer si vous êtes intéressé par le service de garde. Pour le service de garde du midi, le repas 

n’est pas inclus. Pour des raisons de planification, si vous désirez bénéficier du service de garde vous 

devez en aviser les animateurs le vendredi précédant la semaine en question. 

De 12h00 à 13h00 le midi (2$/ jour ou 10$/semaine) 

 

Dans le context actuel, deux sorties au Lac-à-Jim sont planifiés. II sera de la responsabilité du parent 

d'organisé le transport de son enfant jusqu’au site. Aucun transport en autobus n'est prévu. 
 

Dates* Prévoyez-vous envoyer votre enfant au Lac-à-Jim 

15 Juillet 2020 Oui                            Non         

5 Août 2020 Oui                            Non         

*Les dates pourraient changer en fonction de la présence du sauveteur de plage. 

 

HEURES D’OUVERTURE   
 

Les heures d’ouverture du camp de jour sont de 8 h à 12 h et 

de 13 h à 16 h du lundi au vendredi. 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE QUOTIDIENNEMENT  
 

En tout temps, nous demandons que vos enfants aient à leur 

disposition une bouteille d’eau de la crème solaire, une casquette ou un chapeau, une collation, un lunch 

froid si besoin, des vêtements/chaussures adéquats pour faire de l’activité physique. 

MODES DE PAIEMENTS 

Le paiement pour l’inscription doit être 

fait par chèque au plus tard le 15 juin 

16h00 pour que l’inscription soit valide.  

Par la poste : 9, avenue du Moulin, 

Saint-Thomas-Didyme, G0W 1P0 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

 

Âge de l’enfant : _______________________  Date de naissance : _____________________________ 
 

Adresse permanente de l’enfant: _________________________________________________________ 

 

1.    RESPONSABLE 1           mère      père   Tuteur  

 

Prénom et nom du responsable : _________________________________________________________  

 

Adresse : ______________________________________________________  Code postal : _________ 

 

Téléphone/ cell : _________________________  Autre téléphone (travail) : _________________ 

 

2.    RESPONSABLE 2           mère          père  (si autre que père ou mère, passez directement au point 3)   

 

Prénom et nom du responsable : _________________________________________________________  

 

Adresse : ______________________________________________________  Code postal : _________ 

 

Téléphone/ cell : _________________________  Autre téléphone (travail) : _________________ 

 

3.    URGENCE         Personne à contacter autre que les responsables ci-dessus.  

 

Prénom : _____________________________    Nom : _______________________________________ 

 

Lien avec l’enfant : ______________________   Cell : _________________ Rés. : ________________ 

 

Prénom : _____________________________    Nom : _______________________________________ 

 

Lien avec l’enfant : ______________________   Cell : _________________ Rés. : ________________ 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (SUITE) 

 

 

4.    INFORMATION MÉDICALE           

 

Numéro d’assurance maladie : __________________________________________________________ 

 

Votre enfant souffre-t-il d’une allergie :   oui     non   

 

➢ Si oui, laquelle : __________________________________________ 

 

➢ A-t-il une injection d’épipen :     Oui     Non   

 

Votre enfant souffre-t’il d’une maladie :           oui     non   

 

➢ Laquelle : _______________________________________________ 

 

Votre enfant prend-il des médicaments :            oui      non  

 

➢ Si oui lesquelles : _______________________________ 

 

➢ Quantité par jour:________  Fréquence par jour:_______ 

 

Autres informations que vous jugez importantes de nous transmettre:  

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5.    AUTRES INFORMATIONS           

 

Votre enfant sait-il nager :   Oui      Non    

 

A-t-il un gilet de sauvetage personnel:   Oui      Non    

 

L’enfant quitte à la fin de la journée :  

 

 Par lui-même    Avec ses parents (précisez) : ___________________________________ 

 Autres personnes   - Nom : _____________________________Lien : _______________ 

- Nom : _____________________________Lien : _______________ 

- Nom : _____________________________Lien : _______________ 
 

 

 

 

 



CAMP DE JOUR 2020                            Municipalité de Saint-Thomas-Didyme  

6.    AUTORISATION ET ENGAGEMENT           
 

  J’autorise la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme et le camp de jour à se servir des photos ou vidéos prisent 

de mon enfant à des fins publicitaires.  

 

 J’ai lu et accepte les règlements du camp de jour, j’offre ainsi ma collaboration et je m’engage à faire 

respecter le code de vie. 

 

 Je confirme que j’ai bien rempli le formulaire demandé et je m’engage à aviser les animateurs de tout 

changement.  

 

 Je comprends que la Municipalité, le responsable et les animateurs du camp de jour ne seront tenus responsables 

en aucun temps des blessures accidentelles que mon enfant pourrait subir, de tout transport hospitalier pour mon 

enfant et des objets perdus, volés ou endommagés.  

 

 J’autorise la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme à faire en sorte que soient prodigués à mon enfant tous soins 

nécessaires. Je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement (à mes frais) et à le faire 

admettre dans un établissement de santé. De plus, en cas d’urgence ou s’il est impossible de nous joindre, j’autorise 

le médecin choisi par les autorités du camp de jour à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son 

état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, transfusion, injections, anesthésie, hospitalisation etc.  

 

IMPORANT : Les parents sont responsables d’informer les animateurs si l’enfant doit prendre une médication et 

de leur remettre le matériel nécessaire. 

 

 

Signature du parent/responsable : X_______________________________   Date : ______________ 
                        Année / Mois / Jour 

 

 

Signature de la municipalité :         X_______________________________   Date : ______________ 
                        Année / Mois / Jour 

 

INFO COVID-19 :  

Plusieurs mesures particulaires pour la réalisation des activités vont être émises au cours des  

prochaines semaines par le gouvernement du Québec. Le camp de jour de  

Saint-Thomas-Didyme entend bien se conformer aux directives gouvernementales afin d’assurer 

 au mieux la santé et la sécurité des enfants. De l’information supplémentaire vous sera fourni  

lorsque les détails  de ces mesures seront connus.  

 

 

Pour toutes questions, veuillez-vous adresser à la coordonnatrice : 

Angélique Truchet, responsable des loisirs et du tourisme  

Tél :418 274-5788 poste 3449 

Courriel : loisirs@stthomasdidyme.qc.ca 

Groupe Facebook : camp de jour de Saint-Thomas-Didyme 

 

 

 

 

  

mailto:loisirs@stthomasdidyme.qc.ca
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CODE DE VIE 
 

 

La Municipalité de Saint-Thomas-Didyme a mis sur pied un code de vie qui vise à favoriser 

un climat sain, sécuritaire et harmonieux à son camp de jour.  
 

Le code de vie est basé sur la valeur du RESPECT.  
 

L’enfant est respectueux dans ses paroles et ses gestes, et ce, envers toutes les personnes 

qu’ils côtoient : animateurs, invités et enfants. 
 

Pour les jeunes : 
 

1. Tous les jeunes doivent respecter le matériel qui est mis à leurs dispositions.      

2. Tous les jeunes doivent respecter les animateurs (trices).    

3. Tous les jeunes doivent respecter les autres jeunes. 

4. Les « gros » mots, les bêtises, les surnoms et les blasphèmes sont interdits.  

5. Toute forme de violence physique ou verbale ne sera pas tolérée au camp de jour.  

Les parents seront avertis immédiatement. 

6. La bonne humeur est requise au camp de jour. 
 

En cas de mauvaise conduite : 
 

1. Un premier avertissement est donné au jeune par l’animateur témoin du 

manquement. 

2. Lors d’un deuxième avertissement, les parents sont avertis de la situation. 

3. Si la situation perdure, l’enfant peut être expulsé du camp de jour pour une période 

qui sera déterminée par le responsable du camp de jour selon la gravité des gestes. 

 
 

En tant que parent, j’ai pris connaissance des règlements du camp de jour.  J’offre ainsi ma 

collaboration et je m’engage à faire respecter le code de vie. 

 

 
 

_________________________________ 

Signature du parent ou tuteur 

 


