
 

PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT AUX CAMPS DE JOUR  

 

À chaque été, près de 1 200 jeunes Maskoutains s’inscrivent dans les différents camps de jour des 
Corporations de loisirs de quartier pour passer un été actif et stimulant. 

C’est aussi possible pour les enfants de 5 à 17 ans ayant des limitations physiques ou intellectuelles. 
Dans le but de favoriser l’accessibilité au loisir et l’intégration aux activités, le service des Loisirs de la 
Ville de Saint-Hyacinthe et les Corporations de loisirs de quartier proposent le programme 
d’accompagnement en camp de jour. Les enfants sont jumelés avec des accompagnateurs qui ont 
pour mandat de favoriser l’intégration et la participation des enfants aux activités. 

 

DÉMARCHE POUR L’INSCRIPTION 

Afin d’évaluer les besoins, les parents doivent compléter le formulaire (pages suivantes) et le 
retourner d’ici le 7 février 2014 au : 

SERVICE DES LOISIRS  
850, rue Turcot – 2e Étage 
Saint-Hyacinthe  J2S 1M2 

 
Par télécopieur au 450 778-8360  

Par courriel au service-des-loisirs@ville.st-hyacinthe.qc.ca 

Pour information, composez le 450 778-8333 

 

Nous invitons les parents qui habitent dans les autres municipalités de la MRC des Maskoutains à 
s’adresser à leur municipalité pour une demande d’accompagnement. 

 
 
 
  

mailto:service-des-loisirs@ville.st-hyacinthe.qc.ca


 
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 

 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS  
Remplir un (1) formulaire par enfant ÉTÉ 2014 

RENSEIGNEMENTS – ENFANT 
 

Nom de l’enfant :  Sexe de l’enfant : 

Adresse :    Masculin  Féminin 

 No Rue 
Âge :  

Date de naissance : 
Ville 

/ 
 

/ 

Code postal 

 

  Jour Mois Année 
 
 

Expériences antérieures, attentes et besoins 
Votre enfant a-t-il déjà fréquenté : 

 Nom de l’établissement : Dernière année de fréquentation : 
 Camp de jour  ___________________________________________  _________________________________  

 Camp de vacances  ___________________________________________  _________________________________  

   
Désirez-vous que votre enfant intègre un groupe de camp de jour régulier :   oui   non  

Si oui, indiquez vos choix de quartier (mettre vos 3 choix) :     

1
er

 choix :  ___________________________  2
e
 choix :  ___________________________  3

e
 choix : ____________________________  

Indiquez vos besoins pour l’été 2014 : 

 SEM. 1  (23 au 27 juin)  SEM. 2  (30 juin au 4 juillet)  SEM. 3  (7 au 11 juillet)  SEM. 4  (14 au 18 juillet) 

 SEM. 5  (21 au 25 juillet)  SEM. 6  (28 juillet au 1
er

 août)   SEM. 7  (4 au 8 août)  SEM. 8  (11 au 15 août) 

Indiquez vos besoins en service de garde : 
  AM   MIDI   PM 

Type d’incapacité  
 Auditive  Motrice  Trouble de langage et de la parole  Visuelle  

 Autisme  Intellectuelle  Trouble envahissant du développement  Autre(s) :  ___________________________________  

 Problème de santé mentale    

Communication     Problèmes de santé particuliers 
Langage utilisé  parlé  non verbal Votre enfant a des problèmes de santé supposant une intervention 

particulière de l’accompagnateur    gestuel  un appareil de communication 

    (tableau bliss ou autres)  oui  non 

Compréhension     Si oui, nature des problèmes  

Votre enfant se fait comprendre  oui  non  diabète  problème respiratoire grave 

Votre enfant comprend  oui  non  épilepsie  problème cardiaque 

Alimentation      allergie sévère  autre(s) :  
 

Votre enfant a besoin d'aide pour    Problèmes de comportement 
Manger  oui  non   Votre enfant a des problèmes de comportement 

Boire  oui  non    oui  non 

Diète spéciale  oui  non   Si oui, nature des troubles  

Problèmes rencontrés : 
  

  
 agressivité envers lui-même 

 

 agressivité envers les autres 

 

 opposition régulière  

 

 problème de fugue  

 
 

Habillage      anxiété 

 

 autre(s) :  

Votre enfant a besoin d'aide pour s'habiller  opposition occasionnelle  

  oui  non Interventions particulières de l'accompagnateur 

Déplacements     Interventions requises par l'accompagnateur 

Votre enfant se déplace     rappel des consignes  stimulation à la participation 

à l'intérieur 
 seul  avec aide  aide à l'orientation 

 assistance pour aller 
chercher  du matériel        

à l'extérieur  seul  avec aide 
 aide au transfert 

       (fauteuil roulant) 
 ou de la nourriture 

en fauteuil roulant  seul  avec aide  autre(s) :   

   ne s'applique pas    aide aux transitions (précisez) :  
 

autres appareils  seul  avec aide Médication 

Soins personnels     Votre enfant prend-t-il un ou des médicament(s) 

Votre enfant a besoin d'aide pour   oui  non 

 ses soins personnels  aller à la toilette 

 incontinence 

 autre(s) : ____________________________________________  

Si oui, spécifiez le nom du ou des médicament(s) et le ou les motif(s) : 

  

   

 

Votre enfant peut prendre son ou ses médicaments sans aide 

 oui  non 
 
  



AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES AVEC LE BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT 
 

   
  

 

 

 

 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS – PÈRE, MÈRE OU TUTEUR LÉGAL 
 

  Mère     Père     Tuteur légal  Mère      Père     Tuteur légal 

Nom et prénom : 

  

Adresse : 

    

 

No. Rue No. Rue 

Téléphone résidentiel : 

Ville Code postal Ville Code postal 

Téléphone au travail : 

  

Téléphone cellulaire : 

  

Courriel : 

  

 

PERSONNES AUTORISÉES À PARTAGER DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

INTERVENANT  

  CLSC   (Centre local de services communautaires) 

NOM 
 CMR   (Centre montérégien de réadaptation) 

 CRDITED   (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle) 

PRÉNOM 
 
 

No. de téléphone :   _____________________________________________  

 INLB   (Institut Nazareth et Louis-Braille) 

 Scolaire  - Précisez l’école : _________________________________________ 

 autre   Spécifiez : _________________________________________________ 

INTERVENANT  

  CLSC   (Centre local de services communautaires) 

NOM 
 CMR   (Centre montérégien de réadaptation) 

 CRDITED   (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle) 

PRÉNOM 
 

 
No. de téléphone :   _____________________________________________  

 INLB   (Institut Nazareth et Louis-Braille) 

 Scolaire  - Précisez l’école : _________________________________________ 

 autre   Spécifiez : _________________________________________________ 

INTERVENANT  

  CLSC   (Centre local de services communautaires) 

NOM 
 CMR   (Centre montérégien de réadaptation) 

 CRDITED   (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle) 

PRÉNOM 
 
 

No. de téléphone :   _____________________________________________  

 INLB   (Institut Nazareth et Louis-Braille) 

 Scolaire  - Précisez l’école : _________________________________________ 

 autre   Spécifiez : _________________________________________________ 

INTERVENANT  

  CLSC   (Centre local de services communautaires) 

NOM 
 CMR   (Centre montérégien de réadaptation) 

 CRDITED   (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle) 

PRÉNOM 
 
 

No. de téléphone :  _____________________________________________  

 INLB   (Institut Nazareth et Louis-Braille) 

 Scolaire  - Précisez l’école : ________________________________________ 

 autre   Spécifiez : ________________________________________________ 

 
 

AUTORISATION 
 

En considération de ce qui précède, j’autorise les personnes nommées ci-dessus à communiquer les renseignements nécessaires dans le but de statuer 
sur l’admissibilité au programme d’accompagnement et de favoriser l’intégration de mon enfant au sein du Camp de jour 2014. 
 
Ce consentement couvre la période qui débute à la date de signature et qui se termine le _____________________. 

   

Signature du parent  date 

 


