
 FORMULAIRE D’INSCRIPTION – CAMP DE JOUR LES ASTICOTS 2020 

 

 

 

Moi, mon camp…est incroyable! 
  

Le Camp de jour Les Asticots vous proposent plusieurs formules d’inscriptions qui 

offrent le service de garde animé du matin et du soir, des sorties spéciales les mercredis 
ainsi que l’inscription à la semaine ou pour l’été (8 semaines). 
 
Depuis plusieurs années, la structure du camp les Asticots a fait ses preuves et nous ne 
cessons de vouloir nous améliorer. Chaque semaine est planifiée pour accueillir vos 
enfants dans un cadre sécuritaire et joyeux. En choisissant notre camp de jour, vous 
offrez plus que des vacances à vos enfants et vous vous assurez d’avoir une tranquillité 
d’esprit. 
 
Notre camp de jour est animé par des animateurs d’expérience et les groupes 
respectent les ratios requis. Des professionnels animent les activités de la spécialité 
choisie et veillent à élaborer un contenu pertinent pour stimuler l’apprentissage de vos 
enfants. 
 
L’équipe du camp les Asticots aime tisser des liens avec les familles des campeurs. 
L’Astic-Info est un exemple de la communication maintenue et il est possible de 
rencontrer en tout temps le responsable si vous avez des questionnements. 
 
De plus, l’horaire du camp de jour est pensé pour répondre aux besoins des familles. 
Vous aurez accès à un service de garde animé le matin et le soir, alors pas de soucis si 
votre horaire de travail est chargé, même pendant l’été. 
 
La structure du camp de jour Les Asticots favorise un équilibre entre la discipline choisie 
et toutes les activités sportives, culturelles et créatives qui complètent nos semaines de 
camps. Tous les jours, nous donnons à votre enfant la chance de vivre une expérience 
unique et enrichissante! 
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Informations sur les parents ou tuteurs 

Nom : ________________________________________________________________________________ 

Lien avec l’enfant :   père          mère           autre : __________________________________________ 

Adresse : ____________________________________, Saint-Isidore, J0L 2A0 ou autre :_______________ 

Téléphone maison :____________________________ Téléphone cellulaire : _______________________ 

Téléphone bureau :____________________________  Courriel :_________________________________ 

*15% de frais supplémentaire pour les non-résidents  

Informations sur les parents ou tuteurs 

Nom : ________________________________________________________________________________ 

Lien avec l’enfant :   père          mère           autre : __________________________________________ 

Adresse : ____________________________________, Saint-Isidore, J0L 2A0 ou autre :_______________ 

Téléphone maison :____________________________ Téléphone cellulaire : _______________________ 

Téléphone bureau :____________________________  Courriel :_________________________________ 

 

Un relevé 24 sera émis au nom de la personne qui effectue le paiement; veuillez remplir la section 
suivante. 

Nom :__________________________________ Numéro d’assurance sociale :______________________ 

Grandeur du chandail (INCLU dans la tarification) * 1 PAR ENFANT 

PRÉNOM XS S M L XL (L) ADULTE (XL) 
ADULTE 

        
        
        

            PARTICIPANT(S)    

PRÉNOM NOM SEXE DATE DE NAISSANCE 
(aaaa/mm/jj) 

ÂGE NUMÉRO 
ASS.MALADIE  

EXP. CARTE 
ASS.MALADIE 
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À la fin de la journée, vous autorisez votre enfant à quitter par quel moyen? (À pied, à 
bicyclette, avec ses parents seulement, avec un parent cité ci-dessous, etc.) 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

ADULTES AUTORISÉS À QUITTER AVEC MON ENFANT : ________________________________________ 

LIEN :_____________________________________ TÉLÉPHONE :________________________________ 

 

EN CAS D’URGENCE (autre que les parents) 

Nom  Nom  
Lien avec l’enfant  Lien avec l’enfant  
Téléphone maison  Téléphone maison  
Téléphone cellulaire  Téléphone cellulaire  
Téléphone bureau  Téléphone bureau  

 

SANTÉ ET COMPORTEMENT DE L’ENFANT 

Votre enfant a-t-il une condition particulière (asthme, épilepsie, troubles cardiaques, ect.)? 

Si oui, précisez 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Actions à prendre : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Doit-on porter attention à certains comportements? (Ceci nous aide à mieux intervenir auprès de votre 
enfant)_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il des allergies, intolérances (Crème solaire, piqûres, médicaments) ou restrictions 
alimentaires?__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Auto-injecteur d’Épinéphrine?     OUI     NON   /   Personnes autorisées à l’administrer ? ______________ 

  

                 Votre enfant sait-il nager? Précisez :________________________________________________ 

    Votre enfant porte des flotteurs? Ceinture de sécurité ?________________________________ 
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AUTORISATION DES PARENTS 

 

Mon enfant :   Peut se baigner dans une piscine sous surveillance  

   Il doit porter sa ceinture de sécurité/flotteurs   

   Ne peut pas se baigner dans une piscine   

 

Si pour une raison ou pour une autre, la situation de votre enfant changeait au cours de l’été, S.V.P.   
aviser l’animateur responsable le plus tôt possible, soit le matin même afin que nous l’indiquions sur 
la feuille d’autorisation.  Cette procédure est importante afin d ‘assurer le suivi nécessaire auprès de 
votre enfant.   

** Si par une journée chaude votre enfant est invitée à venir se baigner chez une monitrice, 
sachez que vous serez préalablement avisés. 
 
OUI   NON 

 

Signature du parent ou tuteur : ________________________________ Date : _____________________ 

 

J’autorise que mon enfant soit en présence d’animaux domestiques lors d’une journée spéciale, dont la 
thématique relève la présence d’animaux domestiques tels que les chiens, les petits rongeurs ou autres. 

** Vous en seriez avisé avant ce jour. 

     OUI    NON 

 

Signature du parent ou tuteur :_________________________________ Date :_____________________ 

 

J’autorise l’équipe du camp de jour à appliquer de la crème solaire à mon enfant                   OUI        NON 

J’autorise la municipalité de Saint-Isidore à prendre des photos et des vidéos de mon enfant lors des 
activités du camp de jour et à les utiliser à des fins promotionnelles et publicitaires               OUI         NON 

J’autorise la municipalité de Saint-Isidore à faire en sorte que soient prodigués à mon enfant tous les 
soins nécessaires. Je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement (à mes 
frais) et à le faire admettre dans un établissement de santé en cas d’urgence.         OUI        NON 

Signature du parent ou tuteur :_________________________________ Date :_____________________ 
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TARIFICATION 2020 

 

OPTION À LA CARTE 

1 semaine au camp de jour pour 1 enfant : 25$ 

1 semaine au camp de jour pour 2 enfants : 45$ 

1 semaine au camp de jour pour 3 enfants : 65$ 

_____________________________________________________________________________ 

1 sortie (Mercredi) : 30$ / sortie 

DATE ENDROIT COÛT 
8 juillet 2020 Centre des sciences et 

Imax 
30$ 

15 juillet 2020 Éco-Museum et Plage 30$ 
22 juillet 2020 Nid’Otruche 30$ 
29 juillet 2020 Arbraska- Rigaud 30$ 
5 août 2020 Canyon escalade + 

cinema 
30$ 

12 août 2020 Pêche St-Grégoire 30$ 
TABLEAU A 

SEMAINES CAMP DE JOUR 

1 ENF/2 ENF/3 ENF 

SERVICE DE GARDE 

(NOMBRE 
D’ENFANTS X 25$) 

SORTIE  

(NOMBRE 
D’ENFANTS X 30$) 

TOTAL 

22 JUIN 25$ / 45$ / 65$ ___ x 25$=_______ ____ X 30$=____  

29 JUIN 25$ / 45$ / 65$ ___ x 25$=_______ ____ X 30$=____  

6 JUILLET 25$ / 45$ / 65$ ___ x 25$=_______ ____ X 30$=____  

13 JUILLET 25$ / 45$ / 65$ ___ x 25$=_______ ____ X 30$=____  

20 JUILLET 25$ / 45$ / 65$ ___ x 25$=_______ ____ X 30$=____  

27 JUILLET 25$ / 45$ / 65$ ___ x 25$=_______ ____ X 30$=____  

3 AOÛT 25$ / 45$ / 65$ ___ x 25$=_______ ____ X 30$=____  

10 AOÛT 25$ / 45$ / 65$ ___ x 25$=_______ ____ X 30$=____  

TOTAL     
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1 semaine de service de garde : 25$ par enfant 

Horaire du service de garde (26.5h): TABLEAU B 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
6h30-9h00 6h30-9h00 6h30-9h00 6h30-9h00 6h30-9h00 
16h00-18h00 16h00-18h00 16h00-18h00 16h00-18h00 12h00-18h00 

______________________________________________________________________________ 

FORFAIT LA TOTALE 

8 semaines de camp de jour, 8 semaines de service de garde, 6 sorties = 580$                    540$  

** Le camp de jour sera fermé le mercredi 24 juin 2020 et le mercredi 1er juillet 2020 
** tarif fixe, pour 1, 2,3 enfants ou +. 540$ / enfant pour le forfait la totale 

 

J’inscris mon enfant pour le forfait LA TOTALE :               

Nombre d’enfant :______________________________________________________________ 

Total : ______ X 540 $ = __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

FORFAIT L’ASTICOT 

1er enfant : 

8 semaines au camp de jour (Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi jusqu’à midi) =200$ 175$ 

2e enfant = 200$ 170$ 

3e enfant = 200$ 160$ 

TOTAL :_________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

FORFAIT SERVICE DE GARDE 

Ce forfait offre l’accès en tout temps au service de garde durant les heures d’ouvertures. 
*TABLEAU B 

1er enfant 2e enfant 3e enfant 
175$ 170$ 160$ 

 

TOTAL :__________________________________ 
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J’ai inscrit mon (mes) enfant (s) pour : 

 

L’OPTION À LA CARTE :   
 
FORFAIT LA TOTALE : 
 
FORFAIT L’ASTICOT : 
 
FORFAIT SERVICE DE GARDE : 

 

Le montant total pour l’été est de : __________________________ 

 

*Le premier paiement de 50% doit être effectué avant le 11 mai 2020. 

*Le dernier versement doit être effectué avant le 22 juin 2020, premier jour de camp. 

 

Option de paiement : 

Par chèque libellé au nom de Parc été Saint-Isidore 

Par virement bancaire : Demandez la procédure à loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca 

 

Date limite d’inscription : 11 mai 2020 

 

 

mailto:loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
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