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Inscription Camp de Jour 
Bonjour chers parents, voici le temps des inscriptions pour le camp de jour de 

Chesterville! 

Nous sommes heureux de vous annoncer que chaque enfant du camp de jour 

recevra un t-shirt à l’effigie du camp cette année, gracieuseté du Comité de 

Développement Économique, qui, en plus de fournir cet élément, apportera un 

appui financier à la réalisation du camp en partenariat avec la municipalité. 

Suite à l’expérience de l’an passé, nous avons convenu d’inclure directement 

le coût des sorties au sein des frais d’inscription afin de faciliter la gestion du 

camp de jour. À cette fin, nous vous demandons de bien vouloir remplir le 

formulaire d’autorisation de sorties. Si l’une des sorties ne vous convient pas, 

il ne sera toutefois pas possible de recevoir un remboursement pour cette 

dernière et il sera de votre responsabilité de trouver un autre lieu de garde pour 

votre enfant.  

De plus, afin d’accroître l’encadrement des enfants lors du camp de jour pour 

faire suite aux commentaires recueillis lors du sondage de fin de camp de l’an 

passé, il a été décidé de faire l’embauche d’une ressource supplémentaire. Ce 

faisant, ce seront désormais trois animatrices qui coordonneront le camp de 

jour. Afin de soutenir cette initiative, il a été convenu d’augmenter, 

comparativement à l’an passé, le coût de 50$ par enfant pour la durée du camp 

de jour.  

  

 

 

Veuillez retourner l’inscription avec le paiement, le formulaire à l’école 

de Saint-Paul avant le 29 mai à midi. 

 



 
 

 

 

 

SEMAINES CAMP 

JOUR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

29 30 1 2 3

Activité Surprise Village 

Québécois 

d'antan  de 

Drumondville

6 7 8 9 10

Visite de 

l'Escouade 

Ôsoleil

Expérience 

Magique et 

ateliers 

clownesques! À 

Plessisville

13 14 15 16 17

Activité 

Archéologique/c

hasse au trésor

Olympiade entre 

Chesterville/Ha

m-Nord et Notre-

Dame de Ham

20 21 22 23 24

Activité Surprise

Lazer tag 

Warwick et 

piscine et la 

grange fleurie et 

piscine pour les 

plus jeunes

27 28 29 30 31

Activité Surprise

Sortie 

SURPRISE!!

3 4 5 6 7

Atelier sur le 

compost Expo Victo

10 11 12 13 14

Activité Surprise

Récréo Fun Trois-

Rivières

17 18 19 20 21

Activité Surprise

Sortie 

SURPRISE!!

Fête de fin de 

camp

27 AU 31 

JUILLET

3 AU 7 AOÛT

10 AU 14 AOÛT

17 AU 21 AOÛT

Calendrier des Activités 2015

29 JUIN AU 3 

JUILLET

6 AU 10 JUILLET

13 AU 17 

JUILLET

20 AU 24 

JUILLET



 
Veuillez nous indiquer avec un (X) les semaines auxquelles votre enfant va participer. 

Vous pouvez consulter le calendrier des activités complet pour choisir les semaines qui 

vous conviennent le mieux. 

Semaines Choix de semaine 

29 juin au 3 juillet  

6 au 10 juillet  

13 au 17 juillet  

20 au 24 juillet  

27 au 31 juillet  

3 au 7 août  

10 au 14 août  

17 au 21 août  

Voici les prix pour la saison 2015 : 

Prix saisonnier (8 semaines) = 410$/ enfant 

Bloc de 7 semaines = 380$/enfant 

Bloc de 6 semaines = 340$/enfant 

Bloc de 5 semaines = 310$/enfant 

Un rabais de  25$ par enfant supplémentaire sera attribué pour les familles*. 

*Exemple : deux enfants avec un forfait saisonnier = 2 x 410$ - (1 x 25) = 770$ pour la facture totale. 

Nombre d’enfants  ______ x tarif ______$ = _ _____$ 

Rabais pour nombre d’enfant supplémentaire               X   25$  =  -          $     

                                                                            Total de la facture =              $ 

LORS DE L’INSCRIPTION, LE PARENT DOIT PAYER LA TOTALITÉ DU COÛT 

D’INSCRIPTION. VOUS POUVEZ PAYER LE TOTAL DES FRAIS EN TROIS 

VERSEMENTS ÉGAUX SOIT LE 21 MAI 2015, LE 4 JUIN 2015 ET LE 11 JUIN 2015. LES 

CHÈQUES POSTDATÉS DOIVENT ÊTRE REMIS AVEC L’INSCRIPTION. 

FAIRE LES CHÈQUES AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE CHESTERVILLE. 

 

Méthode de paiement :      □Chèque           □ Argent 

Date de l’inscription : _______________________________ 

 

Signature : ________________________________________ 

 

Veuillez retourner l’inscription avec le paiement, le formulaire à l’école de Saint-Paul 

avant le 29 mai à midi. 

Pour de plus amples informations, contactez : 

Émilie Lalancette-Néron 

Coordonnatrice aux activités récréatives 

Tél. : 819-382-2059 

Courriel : loisirs@chesterville.net 

mailto:loisirs@chesterville.net


 
Formulaire d’inscription pour le camp de jour de Chesterville 2015 

Enfant   

Nom : Prénom : 

Tél. (domicile) : Adresse : 

Ville : Code postal : 

Courriel :  

 

Mère   

Nom : Prénom : 

Tél. jour : Tél. soir : 

Cellulaire : Courriel : 

  

Père  

Nom : Prénom : 

Tél. jour : Tél. soir : 

Cellulaire : Courriel : 

 

Adresse de la mère □ ou du père □, si différente de celle de l’enfant 

Adresse : Ville : Code postal : 

 

Nom à mettre pour le reçu d’impôt :  

Personne à contacter en cas d’urgence (autre que les parents) 

Nom : Tél. jour : 

Nom : Tél. jour : 

 

Personne (s) autorisée (s) à venir chercher l’enfant 

Nom : Tél. jour : 

Nom : Tél. jour : 

 

Choix de grandeur du t-shirt 

 Très petit  Moyen  Très grand 

 Petit  Grand  



 

Heures d’ouverture du camp de jour de Chesterville 

 
Les heures d’ouverture du camp de jour de Chesterville sont de 7h30 le matin à 17h30 

l’après-midi. Des frais de  15.00$ par enfant seront exigés pour chaque tranche de 15 

minutes de retard. En accord avec ces règles, j’ai pris connaissance des heures d’ouverture 

et de fermeture du camp de jour de Chesterville et je m’engage à les respecter sinon, d’en 

assumer les frais. 

Signature : Date : 

SVP indiquez :   □mère       □père        □autre* 

* (précisez) :  

 

Permission pour les sorties 

Consentez-vous aux sorties planifiées  □Oui  □ Non 
J’autorise mon enfant à voyager en autobus, en voiture, et ou à pied aux activités planifiées. 

J’autorise le camp de jour de Chesterville à amener mon enfant aux sorties organisées par le 

camp et à  voyager avec ses instructeurs et les autres enfants sous la supervision des 

instructeurs. 
Signature : Date : 

SVP indiquez :   □mère       □père        □autre* 

* (précisez) :  

Si vous êtes intéressés à être accompagnateur lors des sorties planifiées, veuillez le préciser 

ci-dessous et indiquer la sortie que vous voulez accompagner. 

Nom : 

Sortie à laquelle je veux participer : 

 

Consentement de photos 

Je donne au camp de jour de Chesterville l’autorisation pour afficher des photos contenant 

mon enfant. 

S’il vous plaît indiquez :             □Oui                □ Non 

 

Signature : 

 

Date : 



 

Renseignements médicaux confidentiels 

Nom de l’enfant : Prénom : 

Âge : Date de naissance : 

Numéro d’assurance maladie : Date d’expiration : 

Personne à aviser en cas d’urgence : Tél. jour : 

 

Votre enfant a-t-il déjà souffert des maladies ou troubles suivants?  

Si oui, veuillez les indiquer, merci. 

□ Blessure à la tête □ Troubles visuels □ Asthme 

□ Bronchite □ Troubles auditifs □ Épilepsie 

□ Trouble cardiaque □ Fibrose kystique □ Diabète  

□ Autre(s) : 

 

□ Difficultés de comportement (précisez) : 

 

□ Allergies (précisez) : 

 

□ Votre enfant prend-il des médicaments régulièrement? Précisez les nom(s) : 

 

Les éducatrices auront-elles à administrer les médicaments à l’enfant?   □ Oui   □ Non 

Si oui, précisez les dosages : 

Autres renseignements : 

 

 

 

Je donne l’autorisation au camp de jour de prendre les mesures nécessaires pour 

assurer la santé de mon enfant en cas d’urgence. 

 

Signature : Date : 

 

SVP indiquez :   □mère       □père        □autre* 

* (précisez) : 

  

 


