
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMP DE JOUR 
ÉTÉ 2019 BIENVENUE À 

Un été à l’école des sorciers ! 



 
 

Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom, le méchant de la série Harry Potter, a volé la mémoire de 

l’auteur des livres (Rowling), afin de changer la fin de l’histoire et vaincre Harry! Dumbledore, le directeur de 

Poudlard, a envoyé Harry, Hermione et Ron chercher une potion pour qu’elle retrouve ses souvenirs et 

empêche le mal de triompher! Il a aussi engagé une équipe d’animateurs pour empêcher le vilain de réussir 

son projet diabolique! Prends ta baguette et parcours les 7 livres d’Harry Potter pour arriver à la fin avant 

Tu-Sais-Qui. N’oublie pas de te méfier des sortilèges, des créatures et des pièges de l’histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Périple été 2019 

Fais ton entrée à la célèbre école de sorciers Poudlard. 

Laisse ta baguette te choisir, achète ton animal de 

compagnie, ton matériel scolaire et te voilà parti pour la 

répartition des Maisons! Seras-tu un courageux Gryffondor, 

un Serpentard ambitieux, un Poufsouffle travaillant ou un 

érudit de Serdaigle? Le Choixpeau te fera connaître ta 

maison pour l’été! Mais surtout, empêche Tu-Sais-Qui de 

trouver la Pierre Philosophale, qui rend immortel! 

Le mystérieux héritier de Serpentard a ouvert la Chambre 

des Secrets de Poudlard, libérant un énorme Basilic qui 

paralyse ses victimes. Aide tes animateurs à découvrir 

l’entrée de la Chambre afin de mettre fin aux attaques du 

Basilic avant que les élèves soient tous pétrifiés et que 

l’on ferme Poudlard! Est-ce que Tu-Sais-Qui est derrière 

tout ça? 

Semaine 1 : L’École des Sorciers 

Semaine 2 : La chambre des secrets 

Semaine 3 : Le prisonnier d’Azkaban 

Un prisonnier D’Azkaban, la prison des Sorciers, s’est 

évadé pour enlever Harry et permettre à Tu-Sais-Qui 

de parvenir à la fin du dernier livre! Les animateurs 

doivent à tout prix l’attraper, tout en évitant que les 

gardiens de la prison, les Détraqueurs, envahissent 

Poudlard! Apprend le sort du Patronus pour éloigner 

les Détraqueurs et sauver Harry! 



Semaine 4 : La Coupe de Feu

Le Tournoi des Trois sorciers a lieu à Poudlard cet été! Les 

animateurs qui seront prêts à se risquer mettront leur 

nom dans la Coupe de Feu et trois d’entre-eux seront

sélectionnés pour participer à trois épreuves d’habiletés 

secrètes! Le grand gagnant affrontera Celui-Dont-On-

Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom en duel! Entraine ton 

animateur afin qu’il devienne le célèbre vainqueur contre 

Tu-Sais-Qui! 

Semaine 5 : L’ordre du Phénix 

Le gagnant du tournoi des Trois Sorciers a été invité par 

Dumbledore et Sirius à participer à une société secrète, 

l’Ordre du Phénix qui a pour but d’éliminer le Seigneur 

des Ténèbres. Les animateurs ont décidé de créer 

l’Armée de Dumbledore au camp de jour afin de 

t’entraîner à te défendre contre les forces du mal! 

Récolte des sortilèges toute la semaine pour être admis 

au sein du groupe de défense! 

Semaine 6 : Le Prince de Sang-Mêlé 

Tu-Sais-Qui a caché sept objets dans Poudlard, qui 

contiennent une partie de son âme, ce qui le rend 

immortel! Une fois les horcruxes trouvés et détruits, 

il redevient un simple mortel que l’on peut 

combattre. Trouve ces objets et permet à l’Armée de 

Dumbledore et à tes animateurs de vaincre le mage 

maléfique! 



 

Semaine 9 : Le grand bal 

Semaines 7 et 8 : Les Reliques de la Mort 

Pour finalement triompher de Tu-Sais-Qui, Harry a 

laissé à Poudlard une énigme permettant de réunir 

les trois reliques de la Mort. Une fois rassemblées, 

le Maître des reliques ne peut mourir, ce qui 

permettra à Harry d’enfin gagner son combat final! 

Tu dois nous aider à résoudre cette énigme et ainsi, 

voir le bien vaincre pour de bon! 

Le bien a triomphé ! Pour fêter leur victoire, 

Dumbledore convoque Harry, Hermione et 

Ron à Poudlard. Une grande fête est 

organisée en leur honneur. Tous les 

professeurs et les élèves des quatre écoles 

seront présents pour acclamer le meilleur des 

sorciers! 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Édition 2019

Les animateurs du camp de jour s’engagent à être des modèles pour vos enfants. 

Ils seront là pour : 

→ les guider → les conseiller → les apprécier à leur juste valeur →  les encourager

→ les consoler →  les écouter →  veiller à leur sécurité →  les amuser

et surtout 

→ leur faire passer un été inoubliable!

Bruno Larose (Caméléon)
3 ans en animation – Première année à titre de coordonnateur

Le coordonnateur  
du Camp de Jour → 

 



 

 

Catherine Desmarais-Jeanty (Némo)
5 ans en animation – Troisième année à titre de coordonnatrice 

La coordonnatrice
du Camp Sport  

 
La coordonnatrice

du Camp des Pirates → 
 LES ANIMATEURS
       

Valéry Ducharme Doucet (Clochette) 
6 ans en animation 

Thomas Fortin Scott (Boomrang) 

4 ans en animation 

Émilien Robillard (Pogo) 
4 ans en animation 

Audrey Cinq-Mars (Ziploc) 

3 ans en animation 

Camille Sirois (Pamplemousse) 

2 ans en animation 

Charles Dufour (Jo-Blo) 

2 ans en animation 

Audrey-Maude St-Onge (Croquette) 

2 ans en animation 

Josué Gagné (Django) 

1ère année d’animation

Léanne Cinq-Mars (Bigoudi)
1ère  année d’animation

Maude Poirier (Olaf) 

1ère année animation 

et une dynamique équipe d’aide-animateurs !

CAMP DE JOUR - AIDE-ANIMATEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Nous recherchons des jeunes âgés entre 13 et 14 ans dynamiques et responsables. Nous aurons besoin de cinq (5) 

jeunes actifs qui pourront aider les animateurs du camp de jour dans leurs tâches quotidiennes ainsi que lors des 

sorties. 

Veuillez nous faire parvenir votre candidature en écrivant une lettre avec vos objectifs ainsi que vos disponibilités 

durant l’été 2019. Faire parvenir la lettre au service des loisirs : loisirs@rougemont.ca à l’attention de Caroline-Josée 

Beaulieu. 

Virginie Ladouceur (Grenadine)
4 ans en animation – Première année à titre de coordonnatrice 

d’autres animateurs s’ajouteront peut-être à l’équipe* * Le nombre d’animate urs

varie en fonction du
nombre d’enfants inscrits

mailto:loisirs@rougemont.ca


Plage horaire Évènement 

6 h 30 à 9 h 00 Service de garde du matin 

9 h 00 à 9 h 15 Rassemblement et thématique du matin 

9 h 15 à 10 h 00 Animation de groupe 

10 h 00 à 10 h 20 Pause collation 

10 h 20 à 12 h 00 Animation de groupe 

12 h 00 à 13 h 00 Pause dîner 

13 h 00 à 13 h 15 Rassemblement en groupe pour l’après-midi 

13 h 15 à 14 h 00 Jeux d’eau 5/6 ans 

14 h 00 à 14 h 45 Jeux d’eau 7/8 ans 

14 h 45 à 15 h 30 Jeux d’eau 9/10/11/12 ans 

13 h 15 à 15 h 30 Animation de groupe 

15 h 30 à 15 h 50 Pause collation 

15 h 50 à 16 h00 Retour sur la journée 

16 h 00 à 18 h 00 Service de garde du soir 

RÉGULIER 

Lundi, mardi et 

vendredi 

Notes importantes 

Beau temps, mauvais temps, vous devez amener votre enfant au centre des loisirs Cousineau-Saumure, situé 

au 270, la Grande-Caroline. Les enfants devront se présenter à l’heure au camp de jour pour débuter les 

activités. Nous vous demandons de bien respecter les heures d’arrivée de votre enfant. Il sera beaucoup 

plus agréable pour les animateurs de respecter la programmation. Il sera plus facile pour la coordonnatrice 

du camp de jour de respecter aussi les ratios d’animateurs. 

Une inscription est nécessaire pour participer au service de garde. Vous pouvez inscrire vos enfants pour 

l’été ou pour quelques semaines seulement lors des périodes d’inscription du mois d’avril ou en vous adressant 

au service des loisirs au 270, la Grande-Caroline (il ne vous sera pas possible de le faire directement au 

service de garde). Le service de garde à la journée (au coût de 3$), est payable directement au service de 

garde et vous devez OBLIGATOIREMENT AVOIR L’ARGENT EN VOTRE POSSESSION. 

Malheureusement, si le paiement n’est pas fait d’avance, nous ne pourrons accueillir votre enfant au service 

de garde. 

Vous comprendrez aisément que nos journées étant bien remplies, nous souhaitons votre collaboration pour 

respecter les délais prévus. Sachez qu’un animateur sera toujours sur place avec l’enfant dont le parent est 

en retard. Toutefois, des frais de 5$ par tranche de 5 minutes vous seront exigés par la suite. Vous devrez 

acquitter ces frais en argent lors de votre arrivée. 

Si vous venez chercher votre enfant sur les heures d’activités, prévenez toujours l’animateur de l’heure de 

votre venue. Ceci pourra vous éviter le désagrément de visiter quelques sites pour récupérer votre enfant. 

LE CAMP DE JOUR DÉBUTE LE 

25 JUIN ET SE TERMINE LE 23 AOÛT 



 

ENFANT AUTORISÉ À QUITTER SEUL 

Toujours dans l’optique d’offrir un service fiable et sécuritaire, et dans le but de respecter la Loi, il vous sera 

toujours demandé une autorisation écrite, détaillée et signée de la main du parent dans les situations 

suivantes : 

 Vous autorisez votre enfant à quitter seul le camp de jour à l’une ou l’autre des périodes d’une journée

type pour tout l’été;

 Vous autorisez votre enfant à quitter seul le camp de jour à l’une ou l’autre des périodes d’une journée

type pour une semaine ou une journée en particulier;

 Vous mandatez quelqu’un pour venir chercher votre enfant.

Si nous n’avons reçu aucune autorisation écrite, aucun enfant ne sera autorisé à quitter le camp de jour seul, 

sans que nous ayons réussi à joindre le parent par téléphone, le tout afin d’assurer la sécurité des enfants. 

FICHE MÉDICALE 
Vous devez compléter une fiche médicale au moment de 

l’inscription. Si cela n’a pas été fait, assurez-vous d’en remettre 

une copie dûment complétée le plus tôt possible. Des copies sont 

disponibles au centre des loisirs. Toute modification à la fiche 

médicale de votre enfant en cours d’été doit être signalé.  

MÉDICAMENTS 
Veuillez noter qu’il est interdit aux animateurs d’administrer un 

médicament sans le consentement écrit du parent et la 

prescription médicale exacte. Il est donc essentiel de compléter 

et de signer la formule d’autorisation lors de l’inscription.  

De plus, l’équipe de camp de jour dispose d’un sac de sortie 

spécifique pour les enfants devant avoir en leur possession un 

auto-injecteur Epipen. 

Assurez-vous de bien cocher sur la fiche médicale, la case 

concernant la veste de flottaison si votre enfant doit la porter. 

Vous êtes responsable d’envoyer la veste de flottaison dans le 

sac à dos de votre enfant, sinon il ne pourra pas se baigner. 

VESTE DE FLOTTAISON 

Kit du parfait 

campeur 

Bouteille d’eau 

(Privilégier les 

bouteilles 

réutilisables) 

Crème 

solaire 

(obligatoire)
)

Maillot et serviette de plage et 

accessoire de flottaison 

Chapeau ou 

casquette 

Vêtements de 

 rechange 

Merci d’identifier tout le 

matériel de vos enfants ! 

Vêtements 

sportifs et 

espadrilles (les 

sandales et les 

Crocs sont 

interdits) 

Cette année, nous avons décidé de reprendre la sortie du jeudi au camping Lac du Repos. 

Le coût d’inscription au camp de jour comprend le transport aux sorties ainsi que le prix 

d’entrée aux sorties. 

Les sorties sont obligatoires, puisqu’aucun animateur ne reste au camp durant la sortie et 

que nous avons besoin de tout le personnel pour assurer la sécurité des enfants.  

Boite à lunch 

– incluant un

repas pour le 

midi et deux 

collations. 

À avoir dans son sac à dos 

SORTIES EXTÉRIEURES 
Encore une fois, des sorties trippantes sont proposées aux 

enfants! Vous retrouverez la liste des sorties à la page 13.   



Étant donné le franc succès du camp sport, il sera de nouveau offert cette année. Des journées 

sportives seront aussi mises à l’horaire pour le camp de jour régulier. Nous espérons donner la 

piqûre de l’activité physique aux enfants en leur faisant découvrir des nouveautés!  

Ces activités seront animées par des invités ou par les talentueux animateurs. Cet été, nous 

tiendrons également les « Jeux de Poudlard » ! Consultez la boussole du camp de jour pour 

connaître le sport de la semaine. 

LES SPORTS 

Nous valorisons également les comportements positifs lors des 

activités sportives tels : être bon gagnant/perdant, avoir un bon 

esprit d’équipe, être respectueux des capacités de chacun et 

encourager ses pairs! 

Visite au bar laitier | Bibliothèque | Journée pyjama | 

Randonnée pédestre | Rallye dans le village | Jardinage | 

Atelier de cuisine | Atelier de sciences | Après-midi cinéma | 

Atelier de bricolage | L’halloween au camp | Animation des 

maternelles (5-6e année) | Visite des pompiers (à confirmer) 

AUTRES ACTIVITÉS 

Pour qui ? 

Les enfants débutant la 

maternelle en septembre 

2019 

Durée → 9 semaines (du 25 juin au 23 août) 

Formule → 5 jours par semaine 

Ratio → 1 animatrice / 5 enfants 

Groupe → Les Moussaillons 

Horaire → 9h à 16h (possibilité de service de 

garde matin et soir) 

Lieu → Centre des loisirs Cousineau-Saumure 

Consulter la fiche d’inscription pour savoir les 

coûts. 

AU PROGRAMME 

Une panoplie d’activités variées en compagnie 

d’une éducatrice créative et dynamique 

Bricolage | Ateliers de cuisine | Activités 

parent-enfant | Activités sensorielles et 

motrices | Activités de stimulation du 

langage 

*Ces activités sont provisoires et bien d’autres s’ajouteront

dans la programmation qui sera remise aux enfants*

NOS ENGAGEMENTS 
Le camp de jour s’engage à valoriser le sport et 

la bonne alimentation.  

Vous trouverez à chaque semaine sur la boussole des idées 

santé pour la boîte à lunch de votre enfant. Ainsi que la recette 

que nous aurons fait durant la semaine.  

OBJECTIFS 

 Développer l’intérêt des enfants pour l’école

 Favoriser le développement global

 Apprendre par le jeu

 Découvrir le milieu de vie scolaire

Les enfants auront accès hebdomadairement à 

des activités de bricolage et quel plaisir de les 

réaliser à l’aide de matériel récupéré !  

MATÉRIEL DE RÉCUPÉRATION 

Vous faites le ménage des jouets de vos 

enfants ? Le camp de jour est preneur. Vous 

pouvez laisser les jeux ou les jouets en tout 

temps au centre des Loisirs. 

JEUX DE SOCIÉTÉ & JOUETS 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

Nous acceptons aussi les vieux vêtements, perruques et tout 

accessoire pouvant servir dans les rassemblements et au 

cours des activités. Ne soyez pas gêné, on prend presque 

tout ! 

Nous vous demandons donc de nous faire parvenir ce qui 

vous tombera sous la main et qui pourrait nous être utile.  

 



CAMP DE JOUR 2019 – INSCRIPTION ET COÛTS 
INSCRIPTION EN PERSONNE AU CENTRE DES LOISIRS COUSINEAU-SAUMURE 
23 AVRIL 2019 DE 16H00 À 20H00 et 24 AVRIL 2019 DE 8H00 À 20H00 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION 

ÉTAPE 1 : Lire l’ensemble des informations sur le camp de jour → ÉTAPE 2 : Remplir la fiche d’inscription → 

ÉTAPE 3 : Remplir la fiche médicale et les autorisations → ÉTAPE 4 : Inscription 

CHOIX 1 
Inscription par la poste (PRIORITAIRE jusqu’au 22 avril 2019) 
Remplir les formulaires ci-haut mentionnés et les envoyer par la poste accompagnés
des trois chèques postdatés tel qu’indiqué ci-dessous (modalités de paiement) 

CHOIX 2  
Inscription en personne 
Se présenter aux dates convenues pour l’inscription avec les documents REMPLIS et les trois chèques 
postdatés aux dates indiquées ci-dessous. (Modalités de paiements) 

VOUS DEVEZ FOURNIR UNE PHOTO FORMAT PASSEPORT DE VOTRE ENFANT 

Modalités de paiement 
Le camp de jour est payable en trois versements maximums : 

 1er versement en date du 25 avril 2019 : chandail et semaines 1 à 3 (CDJ et SDG)
 2e versement en date du 16 mai 2019 : les semaines 4 à 6 (CDJ et SDG)
 3e versement en date du 13 juin 2019 : les semaines 7 à 9 (CDJ et SDG)

Veuillez inscrire le nom de votre ou vos enfants à l’arrière de chaque chèque ainsi que les semaines choisies. 

Tous les chèques postdatés (maximum 3) doivent être remis au moment de l’inscription sans quoi, votre 
inscription ne sera pas confirmée. Vous pouvez faire un seul versement, mais il doit être en date du 25 avril 
2019.  

Les chèques doivent être fait à l’ordre de : Municipalité de Rougemont 

LES FORMULAIRES SONT AUSSI DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA 

MUNICIPALITÉ  → www.rougemont.ca 

RÉSIDENTS 

CAMP DE JOUR (de 9h à 16h) 

 ÉTÉ COMPLET (9 semaines) : 430$
o Les deuxième, troisième, quatrième… enfants d’une

même famille bénéficient d’un rabais de 10%)

 À LA SEMAINE : 60$

 À LA JOURNÉE : 15$ (+ 20$ les jours de sorties)

SERVICE DE GARDE (6h30 à 9h et 16h à 18h) = 15$ par semaine 

NON-RÉSIDENTS 

 ÉTÉ COMPLET (9 semaines) : 615$
o Les deuxième, troisième,

quatrième… enfants d’une
même famille bénéficient d’un
rabais de 10%)

 À LA SEMAINE : 85$

 À LA JOURNÉE : 20$ (+25$ les

jours de sorties)

SERVICE DE GARDE  
(6h30 à 9h et 16h à 18h) = 15$ par semaine 

COÛTS POUR TOUS LES CAMPS 
(Préparatoire à l’école, régulier et multisports) 



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAMP DE JOUR… 

 Les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde, l’arrivée se fait cinq minutes avant le

début du camp de jour, soit 8h55 au Centre des loisirs Cousineau-Saumure. Les animateurs

rejoindront les jeunes à 9h00.

 Pendant les heures du camp de jour, les enfants ne peuvent quitter le centre pour dîner, ni

pour autres raisons. Vous devez nous aviser si votre enfant dîne à l’extérieur.

 L’enfant doit porter une tenue sportive propice aux jeux (culottes courtes et chandail) et à

la température (imperméable à prévoir les jours de pluie) et des vêtements chauds. Les

robes et jupes ne sont pas admises. Les jupes-shorts sont tolérées. Les souliers de

courses sont obligatoires. Les sandales (même sportives) sont interdites afin d’éviter

les blessures. 

 L’enfant doit avoir tous les jours en sa possession un sac à dos (identifié) contenant un

dîner équilibré.

 Prévoir au moins deux collations et une bouteille d’eau. Les contenants de verre sont

interdits. Il est recommandé de munir la boîte à lunch de votre enfant d’un « ice pack ».

 Les lunchs peuvent être chauffés au four micro-ondes lors des journées au camp.

 L’enfant doit également avoir en sa possession (beau temps ou mauvais temps) son maillot

de bain, sa serviette et des sandales d’eau dans son sac à dos. Le port du chapeau ou de la

casquette est fortement conseillé. Il doit également avoir à sa disposition son propre tube de

crème solaire (FPS 30 minimum) qu’il doit s’appliquer lui-même ou en demandant l’aide aux

animateurs.

 Il est souhaitable d’identifier tous les vêtements et accessoires de votre enfant.

 Les planches à roulettes, les trottinettes, les jeux électroniques ou tous autres jeux de la

maison sont interdits.

 Le camp de jour n’est pas responsable des objets perdus ou volés. Par contre, il y a une

boîte d’objets perdus à votre disposition tout au long de l’été.

 Les noix et le beurre d’arachides ne sont pas permis au camp de jour à cause du nombre

croissant d’allergies.

 Un enfant malade (fiévreux, contagieux, poux, etc.) n’est pas accepté au camp de jour. Un

animateur qui constate l’état maladif se réserve le droit d’aviser les parents afin qu’ils

viennent le chercher. En cas de maladie contagieuse, un certificat médical peut être exigé

au retour. Ce dernier doit être remis à la coordonnatrice, à défaut de quoi le jeune ne sera

pas admis au camp de jour.

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE SERVICE DE GARDE 

 Le service de garde est offert tous les jours de camp de jour de 6h30 à 9h00 et de 16h00 à

18h00

 L’arrivée au service de garde le matin se fait par l’entrée principale du Centre des loisirs. Il

en va de même lorsque vous venez chercher votre enfant à la fin de la journée.

 En cas de doute, les animateurs se réservent le droit de vérifier l’identité de la personne qui

vient chercher l’enfant. Vos initiales seront demandées lorsque vous venez porter et

chercher votre enfant.

 Tout retard après 18h00 sera passible d’amende de 5$ par 5 minutes de retard, cette

amende vous sera exigée à votre arrivée et en argent comptant.



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE SERVICE DE BOÎTE À LUNCH 

 Lors de votre arrivée, vous devez payer 5$ à l’animateur de votre enfant en mentionnant le

choix de repas: Sandwich au poulet, œufs ou jambon.

 Les commandes doivent nous être remises avant 9h00 le matin

 Un responsable ira chercher les commandes au Dépanneur Rougemont.

 Le service n’est pas disponible les jours de sorties.

MESURES DISCIPLINAIRES 
Il arrive que les animateurs doivent intervenir suite aux comportements, gestes, ou 
paroles des enfants. Dans tous les cas, vous serez informés de cette intervention. 
L’échelle de sanctions est la suivante :  

1. Avertissement verbal de l’animateur
2. Rencontre entre l’enfant, l’animateur et la coordonnatrice
3. Téléphone ou rencontre avec les parents
4. Interdiction de participer à la sortie suivante (la journée n’est pas remboursable)

5. Suspension d’une semaine (la semaine n’est pas remboursable)

6. Expulsion du camp de jour (non-remboursable)

SORTIES DE CAMP DE JOUR 2019 (les mercredis) 

Semaine 1 → Semaine 2 → 

Semaine 3 →   Semaine 4 → 

Semaine 5 → Semaine 6 → 

Semaine 7 → Semaine 8 →  et 

Semaine 9 → Les jeudis → 

(Parkour Drummond) 



Selon le nombre d’inscriptions, les enfants iront à 

la bibliothèque le mardi avant-midi. Ils 

participeront aussi au Club de Lecture TD du 2 

juillet au 20 août 2019 

Thématique : C’est ta nature! 

BIBLIOTHÈQUE 

Vendredi 23 août 2019 

Mettez cette date à votre agenda, car les animateurs organisent un grand 

gala de fin d’été! Activités diverses, remise de prix ainsi qu’un dîner seront à 

la programmation! Le tout pour passer une belle journée ensemble avant de 

se dire aurevoir ! 

NOUS JOINDRE 

www.rougemont.ca 

Centre des loisirs Cousineau-Saumure

270, la Grande-Caroline, Rougemont  Tél : 450.469.3790 poste 224 

@ loisirs@rougemont.ca 

Caroline-Josée Beaulieu

Coordonnatrice des loisirs 

450.469.3790 p. 224 

@ : loisirs@rougemont.ca 

Bruno Larose 
Coordonnateur du camp de jour 

450.469.5225 

Rejoignez notre page Facebook : Camp de jour de Rougemont
Vous y retrouverez chaque semaine « LA BOUSSOLE », le journal du camp de jour qui vous 

permettra de suivre la programmation, voir les photos et avoir les informations 

importantes. Cliquer sur « J’AIME ». 

On se voit cet été !
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CAMP DE JOUR 2019 

FICHE D’INSCRIPTION 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT 

Nom de famille :  Prénom :  

Adresse :   

 Code postal :  Sexe :  M ☐               F  ☐ 

Date de 
naissance : 

 Âge au 30 
septembre : 

 

 

2. PARENTS OU TUTEUR 

PÈRE MÈRE 

Nom :  Nom :  

Occupation :  Occupation :  

Adresse :  
 
 
 

Adresse :  

Téléphone :   Téléphone :  

Bureau :  Bureau :   

Cellulaire :   Cellulaire :   

Courriel :   Courriel :   

L’enfant réside avec :   Père et Mère☐       Père ☐      Mère☐       Partagée☐       Tuteur☐ 

Nom du parent pour l’émission du relevé fiscal 24 : 
 

N.A.S. du parent payeur :  
 
 

 

3. CHOIX DU CAMP DE JOUR 

☐ Camp de jour DES PIRATES 4 – 5 ans 

☐ Camp de jour RÉGULIER 5 à 12 ans 

☐ Camp de jour MULTISPORTS 8 à 12 ans 
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4. CHOIX DE SEMAINE 

Cocher les semaines où votre enfant sera présent. 

Semaine 1 – du 25 au 28 juin ☐ Semaine 6 – du 29 juillet au 2 août ☐ 

Semaine 2 – du 2 au 5 juillet ☐ Semaine 7 – du 5 au 9 août  ☐ 

Semaine 3 – du 8 au 12 juillet ☐ Semaine 8 – du 12 au 16 août  ☐ 

Semaine 4 – du 15 au 19 juillet ☐ Semaine 9 – du 19 au 23 août  ☐ 

Semaine 5 – du 22 au 27 juillet ☐ Nombre de semaines :   

RÉSIDENT : Nombre de semaines x 60$ =  $ 

NON-RÉSIDENT : Nombre de semaines x 85$ =  $ 

 

5. SERVICE DE GARDE 

Votre enfant fréquentera-t-il le service de garde ? 

Le matin :     Oui☐                       Non☐  Le soir :     Oui☐                       Non☐ 

Si oui, qui est autorisé à venir chercher votre enfant (autre que les deux parents) ? * 

Prénom et nom :   Prénom et nom :   

Lien avec 
l’enfant : 

 Lien avec l’enfant :  

Prénom et nom :   Prénom et nom :   

Lien avec 
l’enfant : 

 Lien avec l’enfant :  

Mon enfant est autorisé à quitter seul le soir :  Oui☐                       Non☐ 

*Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, le personnel du service de 
garde ne sera pas autorisé à le laisser partir, peu importe le lien de parenté qui l’unit à cette personne. Pour autoriser 
qui que ce soit dont le nom n’est pas mentionné à la section 5 du présent formulaire à aller chercher votre enfant, vous 
devez transmettre au préalable au service de garde un avis écrit précisant le nom de cette personne. 

 

6. CHOIX DES SEMAINES DE SERVICE DE GARDE 

Semaine 1 – du 25 au 28 juin ☐ Semaine 6 – du 29 juillet au 2 août ☐ 

Semaine 2 – du 2 au 5 juillet ☐ Semaine 7 – du 5 au 9 août  ☐ 

Semaine 3 – du 8 au 12 juillet ☐ Semaine 8 – du 12 au 16 août  ☐ 

Semaine 4 – du 15 au 19 juillet ☐ Semaine 9 – du 19 au 23 août  ☐ 

Semaine 5 – du 22 au 27 juillet ☐ Nombre de semaines :   

Nombre de semaines x 15$ =  $ 
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7. CHOIX DE SORTIE SEULEMENT 

Semaine 1 – Ekça Saute ☐ Semaine 6 – Arbraska ☐ 

Semaine 2 – Zoo de Granby ☐ Semaine 7 – Fort Débrouillard  ☐ 

Semaine 3 – Parkour Drummond ☐ 
Semaine 8 – Centre des Sciences et 
Imax  

☐ 

Semaine 4 – Musée Pointe-à-
Callières 

☐ Semaine 9 – Gym Tanik  ☐ 

Semaine 5 – Camp You Hou ☐ Nombre de semaines :   

RÉSIDENT : Nombre de sorties x 35$ = $ 

NON-RÉSIDENT : Nombre de sorties x 45$ = $ 

 

8. FORFAIT ÉTÉ COMPLET 

Si vous prenez l’été complet (9 semaines) vous avez droit à un crédit de 20%. 

RÉSIDENT 

   RABAIS 1er enfant 
2ième 
enfant 

3ième 
enfant 

☐ Été complet AVEC SDG 675$ -135$ 540$ 485$ 435$ 

☐ Été complet SANS SDG 540$ -110$ 430$ 385$ 345$ 

NON-RÉSIDENT 

☐ Été complet AVEC SDG 900$ -180$ 720$ 645$ 580$ 

☐ Été complet SANS SDG 765$ -150$ 615$ 550$ 495$ 

TOTAL = $ 

 

9. CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE 

Vous devez connaitre les journées de fréquentation de votre enfant. 

RÉSIDENT 

☐ Nombre de jours  X 15$ $ 

NON-RÉSIDENT 

☐ Nombre de jours  X 20$ $ 
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10. SERVICE DE GARDE À LA JOURNÉE 

Vous devez connaitre les journées de fréquentation de votre enfant. 

RÉSIDENT 

☐ Nombre de jours  X 3$ $ 

NON-RÉSIDENT 

☐ Nombre de jours  X 3$ $ 

 

11. CHANDAIL DU CAMP  

Le chandail est obligatoire lors des sorties. 

ENFANT – 15$ PETIT ☐ MOYEN ☐ GRAND ☐ 

ADULTE – 15$ PETIT ☐ MOYEN ☐ GRAND ☐ 

 TOTAL = $ 

 

12. TOTAL DES FRAIS D’INSCRIPTION  

4. 6. 7. 8. 9. 10 11. 

$ 
       

 

MODALITÉ DE PAIEMENT 
Les frais d’inscription devront être payés à la Municipalité de Rougemont. Votre enfant sera inscrit 
officiellement sur réception du présent formulaire rempli, accompagné du règlement et de la photo de votre 
enfant. Nous acceptons les chèques, l’argent comptant et la carte de débit. 
Il est possible de payer l’inscription en trois versements : 1er versement : 25 avril 2019 / 2ième versement : 16 
mai 2019 / 3ième versement : 13 juin 2019. 

 

 

     

Nom du parent ou tuteur  Signature  Date 
 

 

 

 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
Les frais d’inscription au camp de jour seront remboursés en totalité dans le cas d’une annulation plus d’un mois 
avant le début du camp de jour. Les frais ne seront pas remboursés dans le cas d’une annulation à moins d’une 
semaine avant le début du camp de jour, ni pour les journées de camp manquées. 

 
Dans le cas où l’enfant ne peu plut participer aux activités du camp de jour pour des raisons de santé (preuve 
médicale à l’appui), la Municipalité de Rougemont remboursera la totalité des frais d’inscription. Toute demande 
de remboursement doit être faite par écrit à l’adresse suivante : loisirs@rougemont.ca 

 

mailto:loisirs@rougemont.ca
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CAMP DE JOUR 2019 

FICHE SANTÉ 

 

 

 

1.  RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT 

Nom de famille :  Prénom :  

Adresse :   

 Code postal :  Sexe :  M ☐               F  ☐ 

No. ass-maladie :  Date d’exp. :  

Nom du médecin 
traitant 

 
Téléphone du 
médecin : 

 

Clinique ou hôpital :   

 

2. RÉPONDANT(S) DE L’ENFANT 

Prénom et nom 
du père : 

 
Prénom et nom 
de la mère : 

 

Téléphone 
(travail) : 

 
Téléphone 
(travail) : 

 

Cellulaire (ou autre 
numéro) : 

 
Cellulaire (ou autre 
numéro) : 

 

 

3. EN CAS D’URGENCE 

Personne à joindre en cas d’urgence : Père et mère ☐      Mère ☐     Père ☐    Tuteur ☐ 

Deux autres personnes à joindre en cas d’URGENCE : 

Prénom et 
nom : 

 
Prénom et 
nom : 

 

Lien avec 
l’enfant 

 
Lien avec 
l’enfant : 

 

Téléphone :  Téléphone :  

 

Vous devez nous retourner la fiche santé avec votre formulaire d’inscription. 

S.V.P. remplir une fiche par enfant. 
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4. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX 

Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention chirurgicale ?      OUI ☐             NON ☐   

Si oui :  Raison :  Date :  

Blessures graves Maladie chroniques ou récurrentes 

Date :   Date :  

Décrire :   Décrire :  

A-t-il eu les maladies suivantes ? Souffre-t-il des maux suivants ? 

Varicelle OUI ☐      NON ☐   Asthme OUI ☐      NON ☐   

Oreillons OUI ☐      NON ☐   Diabète OUI ☐      NON ☐   

Scarlatine OUI ☐      NON ☐   Épilepsie OUI ☐      NON ☐   

Rougeole OUI ☐      NON ☐   Migraine OUI ☐      NON ☐   

Autres (précisez)  Autres (précisez)  

 

5. VACCIN ET ALLERGIES 

Les vaccins suivants sont-ils à jour ? A-t-il des allergies ? 

Tétanos OUI ☐      NON ☐   Fièvre des foins OUI ☐      NON ☐   

Rougeole OUI ☐      NON ☐   Herbe à puces OUI ☐      NON ☐   

Rubéole OUI ☐      NON ☐   Piqûres d’insectes OUI ☐      NON ☐   

Oreillons OUI ☐      NON ☐   Animaux (précisez)  

Polio OUI ☐      NON ☐   
Médicaments 
(précisez) 

 

DCAT OUI ☐      NON ☐   
Allergies alimentaires 
(précisez) 

 

Autres (précisez)  Autres (précisez)  
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Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Epipen, 
Ana-Hit) en raison de ses allergies ?  

OUI ☐      NON ☐ 

À SIGNER SI VOTRE ENFANT À UNE DOSE D’ADRÉNALINE  

Par la présente, j’autorise les personnes désignées par le camp de jour de la Municipalité de  

Rougemont à administrer, en cas d’urgence, la dose d’adrénaline ________________________  

à mon enfant (tel que nommé à la partie 1). 

 

Signature du parent  Date 

 

6. MÉDICAMENTS 

Votre enfant prend-t-il des médicaments? OUI ☐             NON ☐   

Si oui :  Nom des médicaments :  Posologie : 

Les prend-t-il lui-même ? OUI ☐             NON ☐   Précisez : 

Si votre enfant doit prendre des médicaments, vous devrez, à votre arrivée au camp de jour, remplir 
un formulaire d’autorisation de prise de médicament afin que les responsables puissent distribuer le 
médicament prescrit à votre enfant. 

 

7. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

Votre enfant a-t-il besoin de surveillance constante dans l’eau ? OUI ☐             NON ☐   

Précisez :   

Votre enfant doit-il porter en tout temps un vêtement de flottaison 
dans l’eau ? 

OUI ☐             NON ☐   

Précisez :   

Votre enfant mange-t-il normalement ? OUI ☐             NON ☐   

Précisez :   

Votre enfant porte-t-il des prothèses ? OUI ☐             NON ☐   

Précisez :   

Y’a-t-il des activités auxquelles votre enfant ne peut pas participer 
ou seulement moyennant certaines conditions ? 

OUI ☐             NON ☐   

Précisez :   
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8. MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE 

J’autorise le personnel du camp de jour de la Municipalité de Rougemont à 
administrer à mon enfant, si nécessaire, un ou plusieurs médicaments sans 
ordonnance en vente libre :  

OUI ☐      NON ☐ 

Cocher les médicaments :   

Acétaminophène (Tylenol, 
Tempra)  

OUI ☐   NON ☐ 
Ibuprofène (Advil, 
Motrin) 

OUI ☐   NON ☐ 

Antihistaminique (Benadryl) OUI ☐   NON ☐ Polysporin OUI ☐   NON ☐ 

Crème solaire OUI ☐   NON ☐ Insectifuge OUI ☐   NON ☐ 

 

Signature du parent  Date 

Veuillez prendre note que toutes les informations concernant l’état de santé de votre enfant demeureront 
confidentielles. Elles seront transmises uniquement à son animateur et à son responsable afin de permettre un 
meilleur encadrement ainsi qu’une intervention plus efficace en cas d’urgence. 

 

 

9. AUTORISATION DES PARENTS 

Étant donné que le camp de jour de la Municipalité de Rougemont prendra des photos de mon enfant 
durant l’été, je l’autorise à prendre des photos qui seront par la suite remis aux enfants et conserver à la 
Municipalité de Rougemont. En aucun cas, les photos seront utilisées pour des fins promotionnelles. Tout 
le matériel utilisé demeurera la propriété du camp de jour de la Municipalité de Rougemont. 

☐       

Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou pendant la 
période du camp de jour, je m’engage à transmettre cette information à la direction du camp de jour, qui 
fera le suivi approprié avec l’animateur de mon enfant. 

☐ 

En signant la présente, j’autorise le camp de jour de la Municipalité de Rougemont à prodiguer les premiers 
soins à mon enfant. Si le camp de jour de la Municipalité de Rougemont le juge nécessaire, je l’autorise 
également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier ou de 
santé communautaire. 

☐ 

Je m’engage à collaborer avec la direction du camp de jour de la Municipalité de Rougemont et à venir la 
rencontrer si le comportement de mon enfant nui au bon déroulement des activités. ☐ 

     

Nom du parent ou tuteur  Signature  Date 
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