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Formulaire d’inscription  

Camp de jour 2019 
 

 ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 

Nom    

Prénom    

Sexe    

Date de naissance    

Âge    

Niveau scolaire (juin 2019)    

École fréquentée    
# ass. maladie 

 

Date d’expiration 

   

   

# accès loisir 

 

Date d’expiration 

   

   

Ami(e) avec qui le jumeler * 
1- 

2- 

1- 

2- 

1- 

2- 
*Les enfants doivent être de même niveau scolaire. La direction du camp se réserve le droit de refuser votre demande pour des 

raisons de logistique. 

 

INFORMATIONS PARENTS / TUTEUR 

Mère : Père : 

Adresse : 

 

Ville :  

Code postal : 

Adresse si différente : 

 

Ville :  

Code postal : 

Téléphone maison : Téléphone maison : 

Téléphone travail : Téléphone travail : 

Cellulaire : Cellulaire : 

Courriel : Courriel : 

L’enfant vit avec :  2 parents        sa mère        son père        garde partagée        autre : _________ 

 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT (autre que les parents) 

Nom : Lien de parenté : Téléphone : 

Nom : Lien de parenté : Téléphone : 

Nom : Lien de parenté : Téléphone : 

 

SERVICE DE GARDE 

Votre enfant fréquentera le service de garde :        MATIN   Oui    Non                      SOIR   Oui    Non 

 

PROCÉDURE FIN DE JOURNÉE Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Quitte le camp de jour seul , à vélo ou à pied à 16h    

Quitte le camp de jour accompagné d’une personne autorisée 

(si vous n’êtes pas venu chercher votre enfant à 16h15, des frais de 7$ par période seront exigés) 
   

Rejoint le service de garde à la fin de la journée    
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MÉDICAMENTS 

Votre (un de vos) enfant(s) doit-il prendre de la médication au camp de jour ?    Oui           Non 

Enfant 1  : _________________________   Médication + posologie : ________________________   Maison   Camp* 

Enfant 2  : _________________________   Médication + posologie : ________________________   Maison   Camp* 

Enfant 3  : _________________________   Médication + posologie : ________________________   Maison   Camp* 

 

ALLERGIES 

Fièvre des foins  Nom enfant : ________________ Animaux*  Nom enfant : _________________ 

Herbe à puce  Nom enfant : ________________ Médicaments*  Nom enfant : _________________ 

Piqûres d’insectes  Nom enfant : ________________ Allergies alimentaires*  Nom enfant : _________________ 

* Précisez : 

 

Votre enfant a-t-il à sa disposition un Epipen en raison de ses allergies ?     Oui     Non 

Précisez le nom de l’enfant : ________________________________________________________ 
 

Par la présente, j’autorise les personnes désignées par le CCRSJB à administrer, en cas d’urgence, la dose contenue dans l’Epipen à 

mon enfant. Initiales _________ 
  

 
J’autorise le personnel du Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste à administrer à mon enfant, si nécessaire, 

ces médicaments (ci-dessous) sans ordonnance en vente libre. 

Cochez ceux que vous autorisez (vous devez fournir les médicaments). 
 
 

 Acétaminophène (Tylenol, Tempra)  Sirop contre la toux 

 Antihistaminique (Benadryl, Reactine)  Antibiotique en crème (Polysporin) 

 Anti-inflammatoire (Advil)  Autre, précisez : ______________________ 

 

______________________________  _______________________________  

Nom et prénom du parent /tuteur    Signature parent / tuteur 

       
 

AUTORISATIONS ET ENGAGEMENT Oui Non 
En cas d’urgence, à prendre les mesures nécessaires, à dispenser les premiers soins et à veiller au transport de 

mon enfant jusqu’au lieu de traitement si cela s’avère nécessaire. 

  

À se déplacer avec mon enfant, que ce soit dans le cadre de déplacements journaliers ou des sorties prévues 

à l’extérieur du camp en autobus et / ou en voiture (ex : crevaison lors d’une sortie vélo). 

  

À photographier mon enfant dans le cadre des activités régulières ou des sorties prévues au calendrier, 

d’exposer et/ou de publier ces photos, que ce soit sur le tableau d’affichage, le journal interne, les dépliants 

et le site internet. Les photos demeureront la propriété du Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste. 

  

Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant ou pendant la période du 

camp de jour, je m’engage à transmettre cette information à la direction du camp de jour qui fera un suivi 

approprié avec l’animateur de mon enfant. 

  

Je m’engage à collaborer et à venir rencontrer les responsables si le comportement de mon enfant nuit au 

bon déroulement des activités. 

  

Le Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste n’est pas responsable des bris, des pertes et/ou des 

vols. 

  

J’ai pris connaissance du document « Guide aux parents» disponible sur notre site internet et au Centre 

communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste 

  

 

*Formulaire 

d’autorisation 

à compléter  
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Enfant 1 : __________________   Enfant 2 : __________________   Enfant 3 : __________________ 

 

SANTÉ 
Cochez si applicable Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Précisez 

A déjà subi une intervention 

chirurgicale ? 

   Date : 

Raison : 

A déjà subi une blessure grave ? 
   Date : 

Décrire : 

A une maladie chronique ou 

récurrente ? 

   Date : 

Décrire : 

Asthme     

Diabète     

Épilepsie     

Migraine     

Autre(s)    Précisez :  

 

A-t-il eu les maladies suivantes ? Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 
A-t-il eu les vaccins 

suivants ? 
Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Varicelle    Tétanos    

Oreillons    Rougeole    

Scarlatine    Rubéole    

Rougeole    Oreillons    

Autre(s) : ______________    Autre(s) : ____________    

 
Cochez si applicable Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Précisez 

Porte-t-il des prothèses ?    Décrivez : 

 

Activités auxquelles votre enfant ne 

peut participer ou seulement 

moyennant certaines conditions  

   Expliquez : 

 

COMPORTEMENT 

Cochez si applicable Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Faites une courte description 

Trouble du comportement     

Violence     

Opposition     

Impulsivité     

Déficit d’attention     

Timidité     

Anxiété     

Peur/phobie importante     

Intervention à privilégier / à éviter : 
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Enfant 1 : ____________________   Enfant 2 : ____________________   Enfant 3 : ____________________ 

 

COMPORTEMENT (suite) 

Cochez si applicable Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Faites une courte description 

Difficulté à gérer les situations 

imprévues 

    

Difficulté à déroger de ses routines 

/ rituels 

    

Inconfort tactile      

Difficulté à gérer ses émotions     

Difficulté avec les transitions     

Autre : ______________________     

 

SUIVI 
 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3  Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

T.E.S école    Centre jeunesse    

CLSC    Travailleur social    

Autre : ______________________________________________________    

J’autorise les responsables du camp de jour à communiquer avec l’intervenant :   Oui      Non 

Nom : ________________________________________    Téléphone : ________________________ # ______ 

Nom : ________________________________________    Téléphone : ________________________ # ______ 

 
 
Afin de nous aider à offrir à votre enfant une expérience agréable et adéquate à ses besoins, consentez-vous à ce que 

le CCRSJB procède à un échange d’informations avec l’établissement scolaire de votre enfant.  Oui      Non  

Si oui, quel est l’établissement scolaire que fréquente votre enfant : 

Enfant 1 : ____________________________  École fréquentée : ___________________________ 

Enfant 2 : ____________________________  École fréquentée : ___________________________ 

Enfant 3 : ____________________________  École fréquentée : ___________________________ 

 

 

 

___________________________________________  ___________________________________________  

Nom et prénom du parent /tuteur   Date  

 

 

 

___________________________________________ 

Signature du parent / tuteur 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Un milieu humain avant tout ! 
 

114, 18e Avenue, Drummondville (Québec) J2B 3T3                Tél. : (819) 477-4475   Téléc. : (819) 477-1707 
Site web : www.ccrsjb.qc.ca 

Formulaire d’inscription 

Camp de jour 2019 
 

RÈGLES DE VIE POUR TOUS ! 
 

Engagement et responsabilités des enfants fréquentant le camp de jour 
 Adopter des comportements sécuritaires et sans violence 

 Utiliser un langage approprié et respectueux avec tout le monde 

 Respecter les consignes et les règles des animateurs 

 Respecter l’environnement dans lequel ils sont et le matériel  
 

Suivi des comportements inappropriés 
 

A
V

E
R

TI
S
S
E
M

E
N

T 

Tout comportement inadéquat, SANS INTENTION de nuire 
 

Exemples de comportements : 

o Lancer des roches / du sable dans les airs (pas en 

direction d’une autre personne) 

o S’éloigne du groupe tout en restant à la vue, sans 

permission et/ou avertir les animateurs 

o Utiliser le matériel, les modules de jeux de façon 

inadéquate 

o Lors des déplacements (marcher à côté du 

trottoir, ne pas traverser aux intersections ou au 

passage piétons, etc.) 

Mesures : 

 

Avertissement verbal donné à l’enfant par l’animateur et 

consigne verbale du comportement attendu. Après 

plusieurs avertissements du même comportement, 

l’enfant sera rencontré par un membre de l’équipe de 

gestion. Le parent sera informé et un formulaire de suivi 

de comportement sera complété. 

 

C
A

R
TO

N
 J

A
U

N
E
 Formulaire de suivi et conséquence en lien avec le 

comportement 
 

Exemples de comportements : 

o Lancer des roches = Faire le ménage des roches 

qui ne sont pas au bon endroit 

o Briser du matériel = Essayer de réparer ou aider la 

personne qui le répare 

o Jurer = écrire un poème 

o Pousser/bousculer = push up contre le mur 

(essayer de pousser le mur) 

Mesures : 
 

Rencontre avec le parent, l’enfant et un ou des 

membres de l’équipe de gestion pour établir un contrat 

de comportement et un formulaire de suivi. 

Conséquence donnée en lien avec le comportement 

inadéquat 

C
A

R
TO

N
 

O
R

A
N

G
E
 

Non-respect des consignes SANS METTRE en péril sa 

sécurité ou celle du groupe et/ou des autres 
 

Exemples de comportements : 

o Pousser, frapper un autre enfant 

o S’éloigner volontairement du groupe (n’est plus à 

la vue de ses animateurs) 

o Vandalisme 

o Menacer verbalement ou physiquement  

o S’approprier des objets qui ne sont pas à soi 

o Intimider un autre enfant 

Mesures : 
 

Retrait de l’enfant des activités de la journée à l’interne 

(dans un bureau des membres de l’équipe de gestion 

ou dans un groupe plus jeune. Rencontre avec le 

parent, l’enfant et un ou des membres de l’équipe de 

gestion pour discuter des prochaines étapes et mettre à 

jour le formulaire de suivi s’il y a lieu. 

C
A

R
TO

N
 

R
O

U
G

E
 

Non-respect des consignes METTANT en péril sa sécurité et 

celle du groupe et/ou des autres 

 

Exemples de comportements : 

o Frapper un animateur ou un responsable 

o Frapper un autre enfant au visage ou à la tête 

o Faire usage de substance interdite 

Mesures : 
 

Suspension à l’externe de l’enfant pouvant aller d’1 

journée au renvoi définitif (selon la sévérité de la faute et 

de la récidive). Le parent ou une personne autorisée doit 

venir chercher l’enfant dans les plus brefs délais et sans 

remboursement de la journée. Une rencontre avec 

l’enfant, le parent, le ou les membres de l’équipe de 

gestion est nécessaire lors de son retour au camp. 

* Un cumul d’avertissement et/ou de cartons peut mener à l’étape supérieure 

 
 
________________________________   ________________________________ 
Signature du parent / tuteur     Date 

 

 



 
 

Un milieu humain avant tout ! 
 

114, 18e Avenue, Drummondville (Québec) J2B 3T3                Tél. : (819) 477-4475   Téléc. : (819) 477-1707 
Site web : www.ccrsjb.qc.ca 

Formulaire d’inscription 

Camp de jour 2019 
 

Le tout doit être payé au plus tard le 21 juin 2019 

Chèque accepté jusqu’au 7 juin. Des frais de 25 $ vous seront chargés en cas de chèque sans provision 

P
A

IE
M

E
N

T 

Date Montant Mode de paiement RELEVÉ 24 

  Argent  Débit  Visa*  MasterCard* Chèque Nom mère : 

# ass. sociale : 

 % du relevé : 

  Argent  Débit  Visa*  MasterCard* Chèque 

  
Argent  Débit  Visa*  MasterCard* Chèque 

  Argent  Débit  Visa*  MasterCard* Chèque Nom père : 

# ass. sociale : 

 % du relevé : 

  Argent  Débit  Visa*  MasterCard* Chèque 

  Argent  Débit  Visa*  MasterCard* Chèque 

* Pour un prélèvement préautorisé par carte de crédit voir au dos 

 

 

Signature du parent / tuteur     Date 

Tarification familiale : 15 % 2e enfant / 50 % 3e enfant et suivants 

Applicable sur le tarif le moins élevé et enfants vivant sous le même toit 

Enfant 1 

_______ 

 

Enfant 2 

_______ 

 

Enfant 3 

_______ 

 

ÉTÉ 

COMPLET 
(9h00 à 16h00) 

 Camp régulier (mat. à sec. 1)    385 $ X nbre enfant(s) ____ 

 Camp 12-14 ans                           385 $ X nbre enfant(s) ____ 

 Camp sportif (mat. à 6e)             460 $ X nbre enfant(s) ____ 

 Camp intégration                        385 $ X nbre enfant(s) ____   

   

ÉTÉ À LA 

SEMAINE 

Service de 

garde inclus 
(7h00 à 17h45) 

 

Sélectionner les semaines de présence : 

Nbre 

semaines 

choisies * 

Camp 

régulier et 

intégration  

Camp 

sportif  

1 sem. 160 $ 170 $ 

2 sem. 285 $ 310 $ 

3 sem. 385 $ 435 $ 

4 sem. 460 $ 510 $ 

5 sem. 510 $ 585 $ 

6 sem. 560 $ 635 $ 

7 sem. 585 $ 660 $ 

8 sem. 610 $ 685 $ 

         
    25 au 28 juin   

    1 au 5 juillet 

    8 au 12 juillet 

    15 au 19 juillet 

    22 au 26 juillet 

    29 au 2 août 

    5 au 9 août 

    12 au 16 août 

 

SDG :  AM      PM 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SDG à la 

carte 
10 périodes (non remboursable)   60 $    

SORTIES 

 Zoo de Granby (12 juillet) 35 $    
 Aqua parc H2O (17 juillet) 30 $    

 Centre des sciences + IMAX (9 août) 30 $    

AUTRES 

FRAIS 

 Chandail du camp de jour 12 $    
  Inscription sans carte Accès-Loisirs 250 $    
 Frais non résident ville de Drummondville / enfant 50 $    
 Frais par famille pour inscription après le 7 juin 30 $  

 Total par enfant :    

 TOTAL À PAYER :  

* Chandail inclus 

à partir de 3 

semaines et plus 
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PAIEMENT PRÉAUTORISÉ PAR CARTE DE CRÉDIT 
 

J'autorise le CCRSJB à prélever sur ma carte de crédit les montants ci-bas mentionnés pour le camp de jour 2019. 

Veuillez remplir les informations suivantes : 

____ VISA       ____ MASTERCARD     N° carte : _________________________________  Date d'expiration : ________________ 

CVV (3 chiffres à l’endos de la carte) : _____________ 

Indiquez la date et le montant des prélèvements (Maximum 3 paiements, au plus tard le 21 juin 2019) : 

Date : ______________________    montant : ______________ $   

Date : ______________________    montant : ______________ $       

Date : ______________________    montant : ______________ $     

Nom du titulaire de la carte : ____________________________________________________ 

 

Signature du titulaire : ____________________________ 
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