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FICHE D’INSCRIPTION - CAMP DE JOUR 

 
 

Enfant de 4 à 12 ans : Les enfants de 4 ans doivent avoir terminé leur maternelle 4 ans. 

 ENFANT   

Nom :                                                                      Prénom : 

Adresse : 

           Code postal : 

Téléphone : 

Âge :                                                                     Date de naissance : 

Numéro assurance maladie : 

Problème de santé, allergies (si oui précisez) : 

 

Note : Si votre enfant prend des médicaments, veuillez en aviser les animateurs. 

 

CAMP DE JOUR (LUNDI AU VENDREDI 8H À 16H) 

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

12h00 à 13h00 

7 semaines 28 juin au 12 août 
*fermé le 1 juillet 40 $ Oui             Non  

Chandail (obligatoire) 
 

10 $ tx incluses 

 

Taille : XS   ,      S   ,      M    ,        L    
               (2-4)              (6-8)            (10-12)           (14-16) 

TOTAL  
*Aucun coût d’inscription ne sera remboursé, 

 sauf en cas d’annulation complète du camp de jour. 

(1) Un tarif réduit d’inscription est appliqué si plus d’un enfant inscrit (2e enfant : 30$ et 3e enfant 20$) 
 

(2) Service de garde de 12h à 13h, coût 2$/jour ou 10$/semaine. 

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 AVANT la journée en question. 
 

 

À COMPLÉTER POUR RECEVOIR UN REÇU D’IMPÔT  

(Le reçu d’impôt est émis au nom de la personne qui a payé les 
frais d’inscription) 

Nom :                                       Prénom : 

Numéro d’assurance sociale : 

(Obligatoire pour obtenir un reçu d’impôt) 
 

 

 

 

 

 

 

MODE DE PAIEMENT 
Le paiement pour l’inscription doit être 

fait par chèque au plus tard le 14 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 

 

 

En fin de journée, l'enfant retournera à la maison :  ̂  seul  ˆ  mère  ˆ  père  

ˆ  autre (nom complet) : _________________________ 

 

1.    RESPONSABLE 1           mère                père             Tuteur  

 
______________________________    ____________________    _______________    __________________ 
Nom et prénom            Téléphone (résidence) Téléphone (Travail) Cellulaire 

 
2.    RESPONSABLE 2           mère          père   

 
______________________________    ____________________    _______________    __________________ 
Nom et prénom            Téléphone (résidence) Téléphone (Travail) Cellulaire 

 
3.    URGENCE         Autre personne à contacter en cas d’urgence  
 
______________________________    ____________________    _______________    __________________ 
Nom et prénom             Téléphone (résidence) Téléphone (Travail) Cellulaire 

 
   AUTORISATION ET ENGAGEMENT           

 

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

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. 

 J’ai lu et accepte les mesures particulières liées au covid-19 ainsi que les risques que mon enfant puisse être exposé 

ou infecté par la COVID19 de façon involontaire par sa participation aux activités du programme de camp de jour. 

 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.  

 

 

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

               

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

Tél :418 274-3638 poste 3449 

Courriel : loisirs@stthomasdidyme.qc.ca 

Via notre page Facebook 

mailto:loisirs@stthomasdidyme.qc.ca
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AUTORISATION PARENTALE 

 

 

Activités/prix Coût Dates Départ (1) Arrivé Présence 

Sortie plage Lac-à-Jim* 0$ 7 juillet 9h00 16h00 Oui        Non  

Sortie plage Lac-à-Jim* 0$ 21 juillet 9h00 16h00 Oui        Non  

Sortie plage Lac-à-Jim* 0$ 4 août 9h00 16h00 Oui        Non  

*En cas d’une prévision météo orageuse ou pluvieuse, les sorties à la plage pourraient être annulées la veille 

de l’activité. 

(1) L’heure indiquée ici est l’heure de départ de l’autobus. 

  

J’autorise mon enfant à participer aux activités mentionnées, au transport par autobus et autorise les 

responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence. 

 

Signature du parent/responsable:  ___________________________________ 

 

 

*Notez que les activités spéciales, les sorties, les transports en autobus, sont possibles 

grâce à la contribution financière du Comité Forêt et Environnement de St-Thomas-Didyme. 

Merci à notre généreux commanditaire! 
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 DOCUMENT POUR LES PARENTS 
 

Horaire 

• Le camp de jour est offert du 28 juin au 12 août de 8h à 16h. (fermé le 1 juillet) 

• Le service de garde est possible de 12h à 13h au coût de 2$/jour. Vous devez aviser 
les animateurs avant la journée de garde prévue. 

 

Dîner  

L'enfant doit apporter un lunch pour manger sur place. Durant le dîner, un animateur sera 

présent pour assurer la surveillance. 

 

Départ de l’enfant et participation aux activités 

L'enfant doit demeurer au camp de jour, à moins d'avoir une autorisation écrite d'un parent. Les 

enfants qui se présentent au camp de jour doivent participer aux activités prévues. 

 

Matériel nécessaire quotidiennement 

En tout temps, nous demandons que vos enfants aient à leur disposition une bouteille d’eau, de 

la crème solaire, un maillot de bain, une serviette, une casquette ou un chapeau, une collation, 

et des vêtements/chaussures adéquats pour faire des activités sportives. 

 

Sorties 

Lors des sorties, le port du chandail du camp de jour est demandé car il facilite la surveillance 

des jeunes.  

 

Cette année trois sorties au Lac-à-Jim sont prévues ; le 7 juillet, le 21 juillet, le 4 août. 

Le transport sera effectué par autobus, aucun coût n’est lié à cette activité. 

Les jeunes doivent se présenter à 8h au camp de jour et seront de retour pour 16h au local.  
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MESURES PARTICULIÈRES COVID-19 

 

La Municipalité s’engage à se conformer à toutes les exigences et recommandations de la 

Santé publique du Québec et autres autorités gouvernementales, et à mettre en place et 

adopter toutes les mesures nécessaires à cet effet.  

 

En inscrivant votre enfant au camp de jour, vous acceptez les conditions suivantes : 

 

-Vous devez vous assurer quotidiennement que votre enfant ne présente aucun symptôme 

de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires sinon, il doit rester à la maison. 

-Si votre enfant a été en contact avec une personne qui reçoit un diagnostic positif à la covid-

19, il doit rester à la maison (même s’il ne présente aucun symptôme). 

-Aucun parent ou accompagnateur n’est autorisé à entrer dans les locaux du camp de jour. 

-Les enfants doivent avoir en leur possession un masque pour les activités intérieures. 

-Le matériel fourni pour la semaine restera toute la semaine au camp de jour (crème solaire, 

gourde d’eau, vêtements de rechange) et repartira avec l’enfant, à la fin de sa semaine.  

-Les enfants qui dînent sur place pourront repartir avec leur boîte à lunch. 

-Les mesures de distanciation seront mises en place à l’intérieur et à l’extérieur du local.  

-Le lavage des mains sera fréquemment demandé à votre enfant. 

-Des mesures de désinfections quotidiennes seront mises en place pour le matériel utilisé et 

vont impliquer la participation active des enfants. (ex : ranger le matériel utilisé dans le « bac 

à nettoyer »). 

 

En espérant que ces informations répondent à vos attentes. 

 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à entrer en contact avec la coordonnatrice 

Angélique Truchet 

Tél : 418-274-3638 poste 3449 

Courriel : loisirs@stthomasdidyme.qc.ca 

Groupe Facebook : Camp de jour Saint-Thomas-Didyme 
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Code de vie 
 

Le camp de jour a mis sur pied un code de vie qui vise à favoriser un climat sain, sécuritaire 
et harmonieux. Ce 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’il côtoie : animateurs, invités et enfants. 
 
Pour le jeune : 
 

1. Le jeune doit respecter le matériel qui est mis à sa disposition.      

2. Le jeune doit respecter les animateurs (trices).    

3. Le jeune doit 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 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 : 
 

Feuille de comportement :  

L’enfant qui ne se conforme pas à ces règlements recevra une feuille de 

comportement. Si votre enfant reçoit une feuille de comportement, vous devrez la 

signer et la retourner à l’animateur. 

 

Sanction :  

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. 

 

 

 

 


