CAMP DE JOUR 2019 YAMASKA
Le camp de jour de Yamaska est de retour, et ce, pour les enfants âgés entre 5 et 12 ans, durant l’été
2019. Nous t’invitons à découvrir un camp de jour rempli d’activités et de nouveautés.
Un camp de jour ancré dans les thématiques avec du plaisir assuré et des découvertes fabuleuses!

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Les inscriptions auront lieu le mardi 21 mai 2019, de 18 h à 20 h, à la salle Léo-Théroux, située au
45, rue Cardin, Yamaska. Le paiement des inscriptions et des sorties se fait en argent ou par chèque.
De plus, vous devez apporter une preuve de résidence et la carte d’assurance-maladie du participant pour
effectuer l’inscription. Notez que la priorité sera accordée aux participants inscrits lors de cette soirée.
L’équipe d’animation 2019 ainsi que la coordonnatrice en loisirs seront présents pour répondre à vos questions.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent lors de la période d’inscription prévue,
il est possible d’inscrire votre(vos) enfant(s), du lundi 13 mai jusqu’au vendredi 7 juin 2019,
au bureau municipal, durant les heures d’ouverture.
* Après la date limite d’inscription du camp de jour, soit le 7 juin, des frais supplémentaires de 15 $ seront
applicables pour chaque enfant inscrit tardivement. Il est donc très important de respecter la date limite.

NOUVEAUTÉS
SERVICE DE GARDE ET COÛT D’INSCRIPTION
Service de garde disponible en tout temps pour tous. Il sera désormais disponible dans les
heures du camp de jour, et ce, du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h. Cela permettra donc à tous les
parents d’en bénéficier quand bon leur semble ;
Pour les enfants demeurant à Yamaska, le tarif du camp de jour est de 100 $ pour le premier
enfant, 50 $ pour le deuxième enfant et gratuit pour les enfants suivants ;
Cette année, en plus d’avoir trois animatrices au camp de jour, nous aurons de plus
un animateur en chef expérimenté sur place, et ce, à temps plein.
C’est donc pour toutes ces raisons que le coût d’inscription 2019 a changé.
Pour les non-résidents, le coût est une fois et demie le coût d’inscription, soit de 150 $ par enfant.
Il est à noter que le coût des sorties est le même pour les résidents et les non-résidents.
ACTIVITÉS
Jardin communautaire
pendant le camp de jour

Nuit au camp

Spectacle de fin de camp de
jour présenté par les enfants

HORAIRE DU CAMP DE JOUR
Le camp de jour se déroulera sur 8 semaines, ouvert lors des deux semaines de la construction.
Le début du camp de jour est le mardi 25 juin 2019 et se termine le vendredi 16 août 2019.
Le camp de jour sera ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h.

SORTIES
IMPORTANT ! À partir de 2019, pour assurer la bonne organisation des sorties, aucune
inscription de dernière minute pour une sortie ne sera acceptée sur place, sauf pour les sorties
piscine. La date limite pour s’inscrire à toutes les sorties est le jeudi 27 juin 2019, et ce, au bureau
municipal de Yamaska lors des heures d’ouverture (montant exact dans une enveloppe avec le nom de
l’enfant). Aucun remboursement, après la date limite.
Pour tous les enfants participant aux sorties extérieures, chandail obligatoire au coût de 12 $.
(Un chandail en bon état peut être remplacé gratuitement chaque année pour une grandeur différente)
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Vickie au 450 881-3101 ou vlarouche@stdavid.qc.ca

FICHE D’INSCRIPTION (1 par enfant)
Prénom de l’enfant : ________________________ Nom de l’enfant : __________________________
Adresse : _______________________________________________ Code postal : ________________
Municipalité : _______________________ Sexe :
Féminin
Masculin Âge : ______________
Date de naissance : ______________ Numéro d’assurance-maladie : ___________ Expiration : _____
Téléphone à la maison : _____________________ Téléphone cellulaire : ______________________
Prénom de la mère : ___________________________ Nom de la mère : ________________________
Téléphone au travail : ___________________ Poste : ____ Téléphone cellulaire :
Prénom du père : _____________________________ Nom du père : __________________________
Téléphone au travail : ___________________ Poste : ____ Téléphone cellulaire :
Courriel : _____________________________
AUTORISATIONS À VENIR CHERCHER L’ENFANT (autre que les parents)
Nom : ____________________ Prénom : ____________________ Lien avec l’enfant : ____________
Téléphone (maison) :
Téléphone (cellulaire) :
À prévenir en cas d’urgence si les parents ne peuvent être rejoints :
Oui
Non
RÉFÉRENCE EN CAS D’URGENCE (autre que les parents)
Nom de la personne autorisée : ________________________ Lien avec l’enfant : ________________
Téléphone (maison) :
Téléphone (cellulaire) :
Nom de la personne autorisée : ________________________ Lien avec l’enfant : ________________
Téléphone (maison) :
Téléphone (cellulaire) :
FICHE MÉDICALE DE L’ENFANT
Maladies : _______________________________ Médicaments : ______________________________
Allergies : __________________________________________________________________________
Autre information importante à savoir :

COÛT INSCRIPTION
1er enfant
2e enfant
3e enfant et plus
Chandail

100,00 $
50,00 $
0,00 $
12,00 $

Initiale (payé)

COÛT DES SORTIES
3 juillet : Drummond Parkour
17 juillet : La Cité de l’énergie
24 juillet : Expo agricole
7 août : Ekça saute
Nouveau 11 juillet : Nuit au camp

MON PAIEMENT TOTAL POUR CET ENFANT EST DE :

Initiale (payé)

15,00 $
10,00 $
10,00 $
20,00 $

5,00 $

$

Il y aura également des sortie(s) piscine au camping à Massueville, le jeudi après-midi (5 $)
En cas de pluie, ce sera reporté au vendredi PM (paiement plus tard).
Oui
Non
Peut-être

o

Je désire être parent-accompagnateur :
Oui
Non
Précisez laquelle ou lesquelles des sorties : ________________________________________________

AUTORISATIONS DIVERSES (1 par enfant)
SOINS D’URGENCE
J’autorise le personnel mandaté à prodiguer tous les soins infirmiers nécessaires à mon enfant. J’autorise
également que mon enfant soit transporté par ambulance dans un établissement hospitalier. S’il est impossible
de nous rejoindre, j’autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer à mon enfant tous les
soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections,
l’anesthésie et l’hospitalisation. Advenant le cas de prescriptions, celles-ci sont aux frais des parents.
◻ Oui

◻ Non

Initiales_______

ADMINISTRATION DE MÉDICAMENT
Si votre enfant prend des médicaments, vous devez remettre ceux-ci à l’un des animateurs avec la posologie
journalière. Tous les enfants ayant un Épipen devront l’avoir sur eux en tout temps. De plus, si l’enfant n’a
pas en sa possession son Épipen, nous avons le droit et le devoir de le retourner à la maison. Initiales______
Si oui, quel est le médicament ? __________________________________________

NOUVELLE INFORMATION MÉDICALE
Je m’engage à communiquer au camp de jour toute nouvelle information médicale survenue entre la date où la
fiche a été remplie et la date de fin de camp de jour.
Initiales______

APPLICATION DE LA CRÈME SOLAIRE
J’autorise le personnel du camp de jour à superviser mon enfant pour l’application de la crème solaire,
qu’elle soit fournie par le camp de jour ou par le parent ou tuteur.
◻ Oui

◻ Non

Initiales_______

SÉCURITÉ AQUATIQUE
Si nous allons faire une sortie à la piscine, nous voulons simplement avoir les renseignements suivants :
Mon enfant nage : ◻ Sans aide

◻ Avec aide (veste de flottaison)

Mon enfant peut sauter sur le tremplin dans l’eau profonde ◻ Oui

Initiales______

AUTORISATION À PARTIR SEUL
J’autorise mon enfant à venir seul au camp de jour et à retourner seul à la maison, à vélo ou à pied, à moins
d’avis contraire de ma part. Je comprends que la municipalité de Yamaska et le personnel du camp de jour sont
déchargés de toutes responsabilités à l’égard de mon enfant avant qu’il arrive et une fois qu’il a quitté de camp
de jour. Je comprends que mon enfant n’est plus sous la responsabilité du camp de jour hors des heures de
fréquentation qui sont de 7 h à 17 h 30. Si oui, veuillez spécifier les conditions : ________________________
◻ Oui
◻ Non
Initiales_______
Est-ce que les animateurs doivent vous téléphoner en tout temps avant que l’enfant parte du camp ? ◻ Oui ◻ Non

CODE DE VIE ET GUIDE DES PARENTS
Suite à la remise des documents lors de l’inscription, je prendrais par la suite connaissance des règlements et
du guide des parents, je m’engage à en faire part à mon enfant. Initiales____________

COMPORTEMENT ET SÉCURITÉ
Je m’engage à venir chercher mon enfant immédiatement s’il met sa sécurité, celle d’un autre enfant ou celle
d’un animateur en danger (bagarre, agressivité majeure, fugue, etc.). Si je ne peux venir chercher mon enfant,
j’autorise une autre personne ressource désignée sur la fiche d'inscription à le faire. Les employés pourront
retirer l’enfant des activités du camp de jour, le temps qu’une personne ressource arrive.
Initiales____________

SORTIES
J’autorise mon enfant à participer aux sorties extérieures en autobus pour lesquelles j’ai payé. J’autorise
également mon enfant à participer aux sorties dans le milieu immédiat, c’est-à-dire dans le village de
Yamaska. Ces sorties doivent être prévues dans la programmation et se faire en marchant en présence d’un
animateur.
◻ Oui

◻ Non

Initiales_______

AUCUN REMBOURSEMENT
Je comprends que tout retrait d’un enfant durant le camp de jour ou lors d’une sortie n’est pas remboursable.
AUCUN REMBOURSEMENT OU MODIFICATION ne sera accordé (sauf avec un billet de médecin ou
force majeure). Je comprends également que pour la bonne gestion et organisation des sorties, aucune sortie ne

sera acceptée, après la date limite du jeudi 27 juin 2019. Initiales______

AUTORISATION PHOTO
J’autorise la municipalité de Yamaska et l’équipe d’animation à prendre en photo et/ou filmer mon enfant lors
des activités et à les utiliser dans les communications, par exemple, sur le site internet de la municipalité ou
dans le journal de la municipalité. ◻ Oui

◻ Non

Initiales_______

RESPONSABILITÉ
Je comprends que la municipalité de Yamaska n’assume pas la responsabilité des effets personnels perdus, des
frais de médicaments et d’ambulance. Initiales______

DÉCLARATION D’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS
Je déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts, que j’ai pris connaissance de toutes les
informations contenues dans ce document et je reconnais que toute fausse déclaration ou omission volontaire
pourrait entraîner l’annulation de cette inscription. Initiales______

SIGNATURE
Signature du parent ou tuteur : _________________________________
Date : _________________

