
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – CAMP DE JOUR LES ASTICOTS 2022 

 

Hi Ha cowboy! 
  
Aux parents des Asticots 2022 
 
Bonne nouvelle, nous accueillerons vos enfants à nouveau cet été avec un lot d’activités et de sorties 
pour nos petits cowboys. Nos moniteurs sont préparés plus que jamais pour relever le défi et attendent 
vos enfants avec plusieurs formations en main, beaucoup de détermination et d’imagination. Cet été, 
embarque sur ton cheval et galope jusqu’au camp de jour. 
 
Merci de bien vouloir retourner le formulaire à loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca  ou directement 

à l’hôtel de ville avant le 27 mai 2022.  

 
Fonctionnement du camp prévu: 
 

Service de garde Camp de jour 

7h00-9h00 9h00-16h00 

16h00-17h30 Lundi au Vendredi 

 
*Veuillez noter que le camp de jour termine à midi le vendredi.   

D’autres communications suivront dans les prochaines semaines quant à la procédure d’accueil pour vos 
enfants. Dans l’éventualité où les normes de la santé publique établies en date du mois de juin venaient 
à évoluer, il se pourrait qu’il y ait des modifications quant à l’organisation du camp. 

 

Je vous remercie pour votre collaboration et votre compréhension. 
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Informations sur les parents ou tuteurs 

Nom : ________________________________________________________________________________ 

Lien avec l’enfant :   père          mère           autre : __________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Téléphone maison :____________________________ Téléphone cellulaire : _______________________ 

Téléphone bureau :____________________________  Courriel :_________________________________ 

Informations sur les parents ou tuteurs 

Nom : ________________________________________________________________________________ 

Lien avec l’enfant :   père          mère           autre : __________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

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 :______________________ 

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 :________________________________ 

            PARTICIPANT(S)    

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

ÂGE NUMÉRO 
ASS.MALADIE  

EXP. CARTE 
ASS.MALADIE 
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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 ? ______________ 

Note aux parents 

Votre enfant devra arriver au camp de jour crémé à l’avance. Il doit avoir en sa possession sa crème 

solaire en vaporisateur; Il doit être en mesure de l’appliquer soit même. 

Votre enfant doit avoir en sa possession sa bouteille d’eau identifiée à son nom. 

Dans son sac, il doit avoir en tout temps son costume de bain (Jeux d’eau) et sa serviette. 

Seuls les lunchs froids seront possibles cet été afin d’éviter les contacts et la manipulation. 

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 2022 

 

Inscription pour les 8 semaines de camp de jour 9h00-16h00 

1er enfant 2e enfant 3e enfant 

215$ 210$ 200$ 

 

Inscription pour les 8 semaines du service de garde 7h00-9h00 et 16h00-17h30 

1er enfant 2e enfant 3e enfant 

195$ 190$ 180$ 

 

Fréquentation au service de garde (veuillez indiquer l’heure d’arrivée de votre enfant et l’heure 

du départ approximatif):  

Matin Après-midi 

7h00 : __________ 16h30 : ___________ 

8h00 : __________ 17h00 : ___________ 

8h30 : __________ 17h30 : ___________ 

 

Le montant total pour l’été est de : __________________________ 

 

*La totalité du paiement doit être effectuée avant le 27 juin 2021, premier jour de camp. 

Option de paiement : 

Par chèque libellé au nom de Parc été Saint-Isidore 

Par virement Interac : Demandez la procédure à loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca 
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FAITES VOS CHOIX DE SORTIES   
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que les sorties sont de retour cet été. Les sorties du mercredi 
remplacent la journée de camp. Vous pouvez effectuer le paiement des sorties sélectionné lors de 
l’inscription. Cependant, si vous sélectionnez la sortie de la semaine 2 ,3 et 4 le paiement doit être fait 
obligatoirement lors de l’inscription. Faites vite puisque les places aux sorties sont limitées.  
 

DATE ENDROIT COÛT 

Semaine 2 - Mercredi 6 juillet Électrium 15 $ 

Semaine 3 - Mercredi 13 juillet Funtropolis 30 $ 

Semaine 4 - Mercredi 20 juillet Ninja Factory 30 $ 

Semaine 5 - Mercredi 27 juillet École de Cirque et de 
Gymnastique Châteauguay 

30 $ 

Semaine 6 - Mercredi 3 août  Parc Safari 30 $ 

Semaine 7 - Mercredi 10 août Arbraska (8-12 ans) 
Arbre-en-ciel (5-7ans) 

30 $ 
30 $        

 Semaine 8 - Mercredi 17 août Activité au camp 0 $ 

 
ÉLECTRIUM : Vos enfants auront la chance de participer à une visite guidée de 2 heures.  
 
FUNTROPOLIS : Centre d’amusement à St-Hubert où vos enfants pourront dépenser leur énergie dans le 
tour d’autos tamponneuses Spin Zone, dans le labyrinthe géant sur les trampolines, les tyroliennes et 
bien plus !!  
 
NINJA FACTORY : Nouveau centre de Ninja Warrior pour tous les âges! Une façon de s'entraîner 
permettant de développer son agilité, sa dextérité, son corps et son effort physique. Une façon 
amusante de dépenser son énergie, pour tous les âges!  
 
ÉCOLE DE CIRQUE ET GYMNASTIQUE: Lors des activités, les enfants ont la possibilité de faire des 
activités de gymnastique et de cirque (appareils de gym, appareils aériens tel le tissu, cerceau, trapèze, 
activités de jonglerie, exercices d'équilibre, etc.). Le tout est encadré par des entraîneurs.  
 
 
PARC SAFARI : Venez rencontrer plusieurs variétés d’animaux pour tous les goûts. Une belle journée 
extérieure attend vos enfants.   
 
 
ARBRASKA : situé au cœur du mont Rigaud, ce parc t’offre beauté naturelle et sensations fortes. Saute 
dans ton harnais et viens vivre l’expérience de parcours incroyables et crie ta vie dans les méga-
tyroliennes.  
 
ARBRE-EN-CIEL : Le cœur du village Arbre-en-Ciel consiste en un réseau de maisons perchées dans une 
magnifique forêt. Les petits aventuriers peuvent vagabonder de maison en maison en traversant des 
ponts-filets, des observatoires et des glissades.  
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Veuillez indiquer la grandeur de chandail pour vos enfants  

 

 

 

 

  

CHANDAILS (Gratuit) 

X-SMALL S-SMALL (adulte) 

SMALL SMALL (adulte) 

MÉDIUM MÉDIUM (adulte) 

LARGE LARGE (adulte) 


