
 

INSCRIPTION 

23 mars, 8h00   

au           

 2 avril, minuit                     

PLACES LIMITÉES ! 

5 jours /
semaine 

 375$ pour 7 semaines 

10.00$ de rabais pour  

l’enfant suivant 

Endroit : Centre récréatif  et cours des écoles  

Belleau et Gagnon 

Heures : 7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00 

Coût :  5$ par période (maximum de 10$ par jour) 

Le service de garde à la journée est disponible.   

Vous devez sélectionner les périodes ( am-pm)  

où vous désirez inscrire votre enfant.   

Aucune modification à l’horaire ne pourra être 

faite après le 19 juin.       

 (Frais de 5$ par 5 minutes de retard  

à partir de 18h)  

 

INCLUT N’INCLUT PAS 

Une inscription au 
camp de jour 

Le service de garde 

 Les sorties du mercredi 

 

 

 

 

 

 

Clientèle: Enfants âgés de 4* à 13 ans 

*L’enfant doit avoir complété sa  maternelle   

4 ans, à l’école Gagnon 

 

Endroits : Centre récréatif (120 rue Belleau) 

et parcs communautaires avoisinants 

 

Horaire : 9h00 à 16h00 

 

Durée: Du lundi 26 juin au jeudi 10 août 2023 

Il n’y a pas de camp de jour ni de service 

de garde les vendredis   

30 juin  2023 et 11 août 2023 



  Dépliant produit par la Municipalité de Saint-Henri  
219, rue Commerciale, Saint-Henri (Québec) G0R 3E0 

Téléphone : (418) 882-2401  
    Courriel : arena@saint-henri.ca  

Site web : www.saint-henri.ca/camp-de-jour 
 

7h00 à 9h00  :   Service de garde 

9h00 à 9h30  :   Rassemblement au gymnase 

9h30 à 10h15 :   Période 1 

10h15 à 10h30:  Collation 

10h30 à 11h30:  Période 2 

11h30 à 12h30   Période du diner  

12h30 à 13h00:  Activités libres pour tous 

13h00 à 14h15:  Période 3 

14h15 à 14h30:  Collation 

14h30 à 15h45:  Période 4 

15h45 à 16h00:  Rassemblement au gymnase 

16h00 à 18h00:  Service de garde 

Certains mercredis, des sorties amusantes seront orga-

nisées selon le groupe d’âge de votre enfant. Vous 

pourrez avoir accès aux informations de chaque sortie

(ex. : endroit, heures, coût) en ligne au 

www.saint-henri.ca/camp-de-jour 

Il sera important de respecter la date limite afin de pou-

voir participer à l’activité. Vous pouvez inscrire votre en-

fant à ces activités par Internet dès le début juin. Vous 

aurez jusqu’au mercredi précédant l’activité pour inscrire 

votre enfant. 

L’inscription aux sorties n’est pas  obligatoire. Le camp 

demeure ouvert pour les enfants qui ne participeraient 

pas à l’activité.  

 

Dans un sac à dos, votre enfant doit  apporter tous les 

jours : un lunch froid, des collations, de  la crème so-

laire, un maillot de bain, une serviette, des flotteurs ou 

une veste de flottaison au besoin, des vêtements de 

rechange ainsi qu’une bouteille d’eau. Veuillez identifier 

tous les objets de votre enfant. 

 

Il est strictement interdit d’apporter des jouets et/

ou de l’argent de la maison au camp de jour.  

Endroit : 1 rue Dusseault  

Capacité maximale : 50 baigneurs sur la promenade et 

dans la piscine. Une rotation sera donc établie entre les 

différents groupes du camp de jour. Prévoir le néces-

saire de piscine de votre enfant TOUS les jours.  

Les enfants de maternelle doivent obligatoirement 

porter un équipement de flottaison. 

Surveillance : Un surveillant assurera la sécurité des 

baigneurs. 

 

 

 

Par Internet : paiement par carte de crédit  
Voir la procédure sur la fiche d’inscription de votre enfant.  
 

Au comptoir de la Mairie : paiement en personne 
(Interac, argent, chèque, Visa ou MasterCard) sur les 
heures d’ouverture, soit de 8h30 à 16h00  
 

En dehors des heures d’ouverture, utilisez le passe-lettre  

dans la porte de la Mairie.  
 

Par courrier : paiement par chèque seulement  
 

*Au comptoir ou par courrier, insérez dans une en-
veloppe : fiche d’inscription, fiche de renseignements 
et paiement.  Il n’y a aucun remboursement, sauf lors des situations sui-

vantes  : 

-Annulation de l’activité par la Municipalité ;  

-En cas de force majeure (ex : blessure, maladie, etc.) sur présenta-

tion d’un billet médical.  

Notez que le montant remboursé sera représentatif des 
journées restantes seulement. 



Sexe: M F

Tél. (cellulaire): Lien de parenté:

Nom: Prénom:

CONTACT D'URGENCE (personne autre que les parents)

Nom: Prénom:

Tél. (cellulaire): Tél. (travail):

Personne 1 autorisée à quitter avec votre enfant:

Nom: Prénom:

Tél. (cellulaire): Lien de parenté:

Personne 2 autorisée à quitter avec votre enfant:

Courriel:

Niveau scolaire en juin 2023:

RELEVÉ 24: Frais de garde

Nom du parent qui apparaîtra sur le relevé:

Date de naissance: NAS:

PARENT ( SECOND RÉPONDANT)

Nom: Prénom:

Tél. (cellulaire): Tél. (travail):

Adresse (si différente):

Nom: Prénom:

Tél. (cellulaire): Tél. (travail):

Adresse (si différente):

Courriel:

Adresse:

Ville: Code postal:

PARENT (PREMIER RÉPONDANT)

Nom:

Âge:

Date de naissance:

Prénom:

Tél. (résidence):

INSCRIPTION DU 23 MARS AU 2 AVRIL 2023
CAMP DE JOUR DE SAINT-HENRI

Retournez le document dûment rempli au : 219 rue Commerciale, Saint-Henri 
(Québec) G0R 3E0 au plus tard le 2 avril 2023

Pour une inscription en ligne, rendez-vous sur:   www.saint-henri.ca/camp-de-jour/

ENFANT



OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Date:Signature d'un parent:

AUTORISATIONS


•	J’autorise le Camp de jour de Saint-Henri à prodiguer à mon enfant tous les soins nécessaires en cas d’urgence. 

•	Je l’autorise également à faire appel au 911 si nécessaire, et ce, à mes frais.

•	J’autorise le Camp de jour de Saint-Henri à prendre des photographies de mon enfant et à les utiliser à des fins 
promotionnelles pour le Camp de jour (Ex. : parution dans L’Henriçois, photos souvenirs envoyées aux parents).

•	J’autorise le Camp de jour à appliquer de la crème solaire à mon enfant, si nécessaire.

Si votre enfant a des besoins particuliers et a besoin d'un accompagnement supplémentaire, il est de votre devoir 
de remplir le document :

Identification des besoins pour les enfants ayant des besoins d’encadrement particuliers. 
Sans ces informations reçues au moment de l’inscription, nous ne pouvons pas garantir que votre enfant pourra 

rester au camp en cas de problème. 

RÉFÉRENCES AQUATIQUES


Votre enfant doit-il porter un équipement de flottaison?       

Pour les enfants des groupes de maternelle 4 et 5 ans, l'équipement de flottaison est obligatoire.

N.B. Si oui, il est important de lui envoyer tous les jours.

*Si un changement survient au cours de l’été, vous devez remettre une autorisation signée à l’animateur.

Pour pouvoir retirer l'équipement de flottaison, il est important que votre enfant puisse nager en eau 
profonde et qu'il soit très à l'aise dans l'eau. Il y a beaucoup d'enfants en même temps dans la piscine.

N.B. Nous ne pouvons garantir une place au camp de jour à un enfant ayant de trop grands besoins si nous 
n'avons pas de ressource pour l'accompagner.

Votre enfant souffre-t-il d'allergie(s) ou d'intolérance(s) ? 

Allergies ou intolérances :

Symptômes :

Où la trouver rapidement?

Médication:

Votre enfant possède-t-il une médication prescrite qu’il doit prendre tous les jours ou en cas d’urgence?

Symptômes : 

LES DÉPARTS

Quitte à pied ou à vélo, SEUL *En cochant cette case, votre enfant est autorisé à quitter seul à 16h00.

Quitte en voiture *Un adulte autorisé viendra chercher votre enfant avant 16h00. 

Demeure au service de garde (à partir de 16h05).

Votre enfant en fin de journée

QUESTIONNAIRE MÉDICAL


Votre enfant souffre-t-il de maladie(s) particulière(s) ? 

Maladies :



OUI: NON:

26 au 29 juin 3 au 7 juillet
10 au 14 
juillet

17 au 21 
juillet

24 au 28 
juillet

31 juillet au 4 
août

7 au 10 août

Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi

� AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM

Mardi Mardi Mardi Mardi Mardi Mardi Mardi

� AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM

Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi

� AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM

Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi

� AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi

FERMÉ � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM � AM   � PM FERMÉ

Total /semaine

Camp de jour

Service de garde

J’inscris mon enfant au service de garde.

Signature du parent: Date:

Numéro de la carte:

Exp: Code de vérification:

7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00

Je soussigné (e), reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admission et des conditions de 
remboursement du camp, et je m’engage à les respecter. 

Argent Comptant

Total

Chèque (à l’ordre de 
la Municipalité de Saint-

Henri)

Interac                
(au comptoir de la 

mairie)

Carte de crédit 
(Visa ou 

MasterCard)

À partir de 8h45, le service de garde n’est pas facturable.
Après le camp de jour, le service de garde est facturable à partir de 16h05.

Vous devez sélectionner les moments requis (am-pm).                                                                                                           
Le cout est de 5$ pour le matin et 5$ additionnel pour la fin de la journée.

Prendre note qu’aucune modification de journée ne pourra être faite après le 19 juin.                                               Il 
n’y aura pas de remboursement possible après cette date.

375 $Camp de jour offert pendant 7 semaines du lundi au vendredi.                                  
Rabais de 10$ pour l'enfant suivant.

9h00 à 16h00 



 

Enfant 

Nom Prénom Date de naissance (Année-Mois-Jour) 

Nom de l’école Niveau scolaire en juin  Code permanent (si connu) 

 

Répondant(s) 

Nom Prénom Statut     Père    Mère   Tuteur légal      
 
    Autre   

Nom Prénom Statut     Père    Mère   Tuteur légal      
 
    Autre   

 

 

 

 

À remplir seulement si votre enfant vit avec un handicap ou a des besoins particuliers 
L'information recueillie dans ce formulaire vise à préparer l'intégration de l'enfant au camp de jour.  

 

Consentement à la cueillette, à l'échange et à l'utilisation de renseignements personnels concernant mon enfant 
J’accepte que les intervenants de l’école mentionnée ci-haut et le personnel du camp de jour communiquent entre eux, verbalement ou par 
écrit, dans la plus grande confidentialité, pour se transmettre uniquement des renseignements pertinents et nécessaires afin d’établir et 
d’orienter les services répondant aux besoins de mon enfant dans le cadre du camp de jour. Les renseignements sont conservés en toute 
confidentialité et de manière sécuritaire.    Oui       Non 

Le présent consentement est autorisé de la période d’inscription de mon enfant jusqu’à la fin de sa période de fréquentation au programme 
du camp de jour. Il peut être annulé en tout temps, à ma demande, verbalement ou par écrit. À la fin de cette période, toutes les informations 
seront détruites de manière sécuritaire. 
Je suis entièrement libre de consentir à la divulgation de renseignements personnels concernant mon enfant. Le fait de refuser ce consentement 
n’empêche pas la prestation de services, mais peut en limiter l’efficacité.  
Signature Date 

Description des besoins d’encadrement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation du répondant 
Nom du premier répondant Signature Date 

Nom du second répondant (s’il y a lieu) Signature Date 
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