Procédure inscription 2021
L’équipe du camp de jour de Saint-Bonaventure est ravie de vous informer
qu’il sera de retour pour l’été 2021. En raison des exigences émises par la
direction de la santé publique (DSP) pour les camps de jour 2021, les
inscriptions seront limitées. Les places seront accordées par le principe du
premier arrivé premier servi, en priorisant les inscriptions à 5 jours/semaine. Les
inscriptions seront acceptées du lundi 3 mai au jeudi 13 mai 16h inclusivement.
Voici la procédure pour l’inscription :
1. Avant le 26 avril, télécharger le formulaire d’inscription et remplissez le à
la maison.
2. Les inscriptions seront acceptées du lundi 26 avril 8h30 au jeudi 7 mai
16h soit par courriel loisirs@saint-bonaventure.ca ou directement à
l’accueil du bureau municipal sur les heures d’ouverture. (SVP, ne pas
utiliser la boîte postale à l’extérieur). De cette façon nous serons assurés
du respect du premier arrivé premier servi.
3. Dans la semaine suivant la fin des inscriptions, vous recevrez un appel et
un courriel pour vous informer si votre enfant a obtenu sa place ou si son
inscription est placée sur une liste d’attente.
4. Lorsque vous aurez reçu la confirmation de la place de votre enfant,
vous aurez une semaine (7 jours) pour apporter le paiement en argent
ou en chèques au bureau municipal.
Si vous avez d’autres questionnement au sujet du camp de jour, il nous fera
plaisir de vous répondre par courriel: campdejour@saint-bonaventure.ca

Merci

Équipe du camp de jour Saint-Bonaventure

Camp de jour Municipalité de Saint-Bonaventure - Été 2021
FICHE PRÉ-INSCRIPTION et FICHE SANTÉ
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (une fiche par enfant)

**L’enfant doit avoir 5 ans avant le 25 juin 2021 pour fréquenter le camp de jour.**

Nom de famille :

Âge :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

**Compléter page 1 seulement si nouvelle inscription ou changements d’infos versus l’année 2019**
NO Assurance-maladie :

Date d’expiration :

Problème de santé physique ou maladie :_____________________________________________________________
Allergie (décrire précisément) :
Cet enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Épipen,Ana-kit) pour cette allergie?
Oui ( )
Non ( )
Si oui, qui est autorisé à lui administrer ce médicament? _______________________________________________
Au besoin, spécifiez selon quelle posologie :
Y a-t-il d’autres renseignements importants à nous communiquer concernant votre enfant et ce afin d’agir
adéquatement? SVP, expliquez (problème de comportement, situation familiale difficile, relations avec les
autres parfois difficiles, troubles du langage, TDAH, incontinence, sauts d’humeur, agressivité fréquente, etc.)
Nom de la personne responsable (parent ou tuteur) :
Adresse complète de résidence :
Adresse courriel :
Téléphone maison :

cellulaire :

travail :

Téléphone en cas d’urgence, on doit pouvoir vous rejoindre en tout temps :
Téléphone d’un autre répondant :
Nom : _____________________________________ Lien avec cette personne : _____________________________
Téléphone maison :
cellulaire :
travail :
À qui devons-nous émettre le Relevé 24 (reçu impôt) à la fin de l’été ? (N.A.S. obligatoire)
Nom et prénom: ________________________________________ N.A.S. : ___________________________________
Adresse complète si différente de la première :
Je désire recevoir le relevé par :
courriel
papier

______________________________________
Nom du parent ou tuteur

Signature du parent ou tuteur

_________________
Date

Retourner la fiche avec les autres documents du 26 avril 8h30 au 7 mai 2021 16h :
UNIQUEMENT:
● Par courriel : loisirs@saint-bonaventure.ca
● Municipalité sur les heures d’ouverture: 1155, Principale, saint-bonaventure

➢ Le coût et les modalités de paiement restent inchangés :
●

15 $ par jour par enfant (4e enfant, gratuit)

➢ Je serais intéressé(e) à m’impliquer avec le comité de parents :
Nom

: __________________________________________

Tél :

Courriel :

N’oubliez pas de faire parvenir tous les documents nécessaires pour l’inscription de votre enfant:
Fiche de pré-inscription, Grille d’inscription, Feuille d’autorisation et Règlements 2021.

Camp de jour Saint-Bonaventure — Été 2021
CALENDRIER D’ACTIVITÉS — INSCRIPTION
Complétez une fiche par enfant et retournez-la au plus tard le 7 mai 2021 16h.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
/
/
***L’enfant doit avoir 5 ans avant le 25 juin 2021 pour fréquenter le camp de jour!***
PRÉSENCES AU CAMP : Cochez (√) les journées du calendrier où votre enfant sera présent au camp.

L’été ensorcelé 2021

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
24

FERMÉ

Vendredi
25

Bienvenue
apprenti
sorcier

Fête Nationale
28

29

La coupe des
sorciers

Quiz de Poudlard

6

12

13

Le sage voyageur

19

FERMÉ

1

FERMÉ

Le jeteur de sort

2

Le camping
fantastique

Fête du Canada

5

Le sorcier du futur

30

Le manoir
enchanté

L’olympiade des
sorciers

20

FERMÉ

7

8

14

15

21

22

Monstres de la N-F
et Katag

Journée Cinéma

La potion de
panoramix

Le mystère de la
créature

FERMÉ

FERMÉ

9

La balade des
balais

16

La danse
maléfique

23

FERMÉ

Semaines de la construction
26
2

9

16

FERMÉ

Chez Merlin

Le marécage

Le bal ensorcelé

27
3

10

FERMÉ

Le loup garou

L’explosion du
chaudron
chocolaté

17

Le monde
fantastique d’OZ

Nombre de journées
choisies au calendrier :

28
4

11

18

FERMÉ

Pacman

Général de
spectacle des
talents
Party

29

FERMÉ

30

5

6

12

13

La page perdue
du grimoire

19

Le rite des
diplômes

FERMÉ

________ X 15,00$

FERMÉ

La balade des
balais

20

Les talents des
sorciers

FERMÉ

,00 $
Sous-total A :

Veuillez cocher (√ ) les sorties ou activités spéciales auxquelles votre enfant
participera et ajouter le montant* approprié dans la dernière colonne.

TOTAL

(sortie ou
activité)

*Ce montant s’ajoute au prix de la journée régulière

√

Sortie ou activité

Date

Monstres de la Nouvelle-France et
Katag

7 juillet

Prix
À déterminer
(maximum de 20$)
Sous-total B :

JOURNÉES RÉGULIÈRES — Sous-total
SORTIES OU ACTIVITÉS — Sous-total

A
B

Montant du paiement total

+

,00 $

+

,00 $
,00 $
,00 $

+

____,00 $

MODALITÉS DE PAIEMENT
Nous acceptons les chèques et l’argent comptant. Vous devez nous faire parvenir votre paiement
total, en un versement ou en deux versements égaux (chèques postdatés : 17 juin 2021/15 juillet 2021)
au plus tard 7 jours après l’appel de confirmation de la place de votre enfant.
À noter :
➢ Le Camp de jour Saint-Bonaventure facturera des frais de 25$ pour tout chèque sans provision.
➢ Aucun remboursement ne sera fait après le 25 juin 2021.
Veuillez cocher (√ ) l’option de paiement choisie :
Paiement unique en argent (une semaine après la réception de l’appel confirmant la place
de votre enfant.
2 versements égaux (17 juin 2021 :_____________ $ et 15 juillet 2021 :_____________ $)

Faire le/les chèque(s) à l’ordre de : Camp de jour Saint-Bonaventure
Paiement en personne : Au bureau municipal (dans la boîte postale devant l’édifice hors des heures de bureau)
Paiement par la poste : Camp de jour Saint-Bonaventure, 1155, rue Principale, Saint-Bonaventure (Québec), J0C 1C0
______________________________________
Nom du parent ou tuteur

________ ________ ________
N.A.S. du parent payeur (pour le reçu d’impôt)

______________________________________

________________________________

Signature du parent ou tuteur

Commandite:

Date de la signature

Le camp de jour remercie les partenaires qui ont généreusement contribué financièrement pour
différentes activités dans les dernières années. Le camp de jour est à la recherche de commandite
pour bonifier l’été 2021, merci à tous!

Autorisation de quitter le camp
Chers parents, nous vous demandons de bien vouloir remplir cette feuille en entier, la signer et
nous la retourner en même temps que les autres documents. *Une feuille par famille.
Nom de(s) l’enfant(s) : ___________________________________
Mon enfant peut revenir seul à la maison : OUI _____ NON ______
Si OUI, précisez à partir de quelle heure : ________________________
IMPORTANT! Personnes autorisées à venir chercher mon enfant
* S.V.P si une personne n’a pas le droit d’avoir de contact avec l’enfant, écrivez une note au-dessus
ou en dessous du tableau.
Remplissez seulement les colonnes dont vous avez besoin (selon le nombre de personnes
autorisées). Vous devez aussi inscrire les parents dans le tableau.
Nom

Lien avec l’enfant

Numéro(s) de
téléphone

1.
2.
3.
4.
5.

* Notez que si la personne qui vient chercher votre enfant n’est pas inscrite dans les documents
du camp de jour, les animateurs ne laisseront pas partir votre enfant. Ils auront l’obligation de
vous contacter afin d’avoir votre autorisation. Merci de votre compréhension!
Signature : ______________________________
Date : ________________________

Autorisation de photos
❏ J’autorise le Camp de jour à prendre des photos lors des activités et sorties et à
les mettre sur la page privée Facebook: Camp de Jour St-Bon.
❏ Je n’autorise pas le Camp de jour à prendre des photos lors des activités et sorties.

Règlements du camp de jour - Été 2021
Le Camp de jour Saint-Bonaventure est géré par le Comité des loisirs Saint-Bonaventure inc.,
un organisme sans but lucratif. Les plages horaires et les jours d’ouverture s’établissent en
fonction des capacités financières du camp qui tire ses revenus des frais d’inscriptions et de
subventions publiques et privées. Par ailleurs, puisque ce service d’animation estivale est
offert à la population, il n’est pas un service de garde. Les parents doivent s’attendre à ce que
la programmation diffère de celle offerte en milieu scolaire. Les animateurs(trices)
embauché(e)s sont des étudiants(es). Ils détiennent une formation de base en secourisme,
une formation en animation et sont supervisés par les coordonnatrices de ce camp.
➔ Durée du camp de jour: Vendredi le 25 juin au mercredi 18 août
➔ Fermeture du camp de jour: 24 juin, 1er juillet, du 19 au 30 juillet (vacances de la
construction)
➔ Heures d’ouverture: De 7h00 à 17h30. Pénalité de 5$ par 15 minutes.
À l’arrivée et à la sortie:
Les parents sont obligés de rester dans leur voiture pour obtenir un rapport verbal sera donné
si nécessaire.
Le calendrier officiel:
Les parents sont priés de regarder le calendrier du camp de jour pour connaître les activités
spéciales et le matériel nécessaire à fournir à leur enfant.
Repas et collations:
À chaque jour, vous devez fournir une bouteille d’eau réutilisable pleine, un lunch froid ou
thermos et deux collations. Nous n’avons pas accès à un micro-ondes.
Matériel de tous les jours:
Vous devez fournir à tous les jours, une bouteille d’eau réutilisable pleine, des vêtements de
rechange, de la crème solaire, un maillot de bain, une serviette de plage et un chapeau ou
une casquette.
*À noter, votre enfant doit arriver au camp de jour avec des espadrilles au pied, les
«gougounes» sont permises seulement lors de la baignade.
Discipline et inconduite:
Si l’enfant ne respecte pas le code de vie, des mesures disciplinaires seront prises et le parent
en sera informé à la fin de la journée lors du rapport. Si le comportement de votre enfant ne
respecte pas les règles du camp de jour, les animateurs devront faire un rapport de
comportement. Dès que le 3e rapport est émis, votre enfant sera expulsé du camp de jour
pour le restant de l’été, sans remboursement et vous devrez venir le chercher
immédiatement. Aucune violence n’est tolérée.
Jeux de la maison:
Aucun jeu ou objet autre que le matériel nécessaire à sa journée n’est accepté au camp
de jour. Si votre enfant en apporte un, le camp de jour n’est pas responsable s’il est brisé,
perdu ou volé.

Code de vie:

❏ Je m’engage à venir chercher mon enfant immédiatement s’il met sa sécurité, celle
des autres ou celle d’une animatrice en danger (bagarre, agressivité, fugue, etc.) Si je
ne peux pas le faire, j’autorise une autre personne désignée sur la fiche d’autorisation
à le faire. Les animatrices pourront retirer mon enfant des activités du camp de jour
d’ici son départ.

J’ai lu et je m’engage à respecter les informations mentionnées dans ce document.
Nom en lettres moulées:_________________________________________
Signature du parent: ____________________________________________

