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Ce que vous devez apporter ! 

 

❂ dîner FROID  

❂ 2 collations  

❂ maillot de bain 

❂ casque de bain 

❂ serviette 

❂ crème solaire (SPF 30) 

❂ chapeau ou casquette 

❂ son sourire  

Inscription avant  

le 1er juin 2013 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

1er juillet 2 juillet 3 juillet 4 juillet 

     

8 juillet 9 juillet 10 juillet 11 juillet 

    

15 juillet 16 juillet 17 juillet 18 juillet 

    

22 juillet  23 juillet 24 juillet 25 juillet 

    

29 juillet 30 juillet 31 juillet 1er août 

    

5 août 6 août 7 août  8 août 

    

12 août 13 août 14 août 15 août 

    

Horaire  
Mettre un X sous la date ou votre 

enfant sera présent 

Ouvert à toute 

déficience 

intellectuelle  

légère  

moyenne 

4 modes de paiement : 

 

       1 chèque  daté du 2 juin 

       2 chèques  daté du 2 juin et 1er juillet 

       Répit du CSSS (CLSC) 

       Curateur public  



 

 

Il nous fait grand plaisir d’ac-

cueillir à nouveau vos enfants 

à l’occasion du camp de jour 

2013 de l’ASDE.  

 

Afin que le séjour de vos en-

fants parmi nous soit des plus 

agréable, nous nous devons 

d’assurer leur sécurité et leur 

bien-être en tout temps du-

rant les activités. C’est pour-

quoi nous tiendrons compte 

des attentions particulières 

que nous devons apporter à 

vos enfants, s’il y a lieu, au 

niveau de leur santé ou de 

leurs capacités physiques.  

 

Ainsi, nous saurons évaluer 

leurs aptitudes à participer à 

certaines activités.  

Chers parents ou  

tuteurs 

Lieu de l’activité :  

836, rue St-Charles  

 

Durée  7 semaines 

1er juillet au 15 août 2013 

Heures :  9h00 à 15h30 
 

Lundi et mercredi (jeunes et ados) 

Coût :  175 $  (2 jours semaine)  

 

Lundi au jeudi (DIL-DIM) 

Coût :  300$  (4 jours semaine)  

 

Mardi et jeudi   (jeunes/ados/adultes) 

Coût :  175 $  (2 jours semaine) 

 

Carte de membre obligatoire 10,00 $ 

Participants :  22 par groupe 
 

INFORMATIONS Formulaire d’inscription 

 

Prénom  ________________ 

Nom     _________________ 

 

 

No assurance maladie 
__ __ __ __   __ __ __ __  __ __ __ __ 

 

Date d’expiration  __ __ 

 

Personne à contacter en cas d’urgence 

 

Nom           _________________ 

Lien            _________________ 

Téléphone  ______________ 

 

Allergie     □  non     □   oui  

 si oui :  ______________ 

  ______________ 

  ______________ 

 

 EpiPen       □  non     □   oui  

 

Listes des médicaments à prendre 

durant les heures de camp 

 

_______________   heure  ___ 

_______________   heure  ___ 

 

 Indications spécifiques 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 


