FICHE D'INSCRIPTION 2022
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT
Prénom :
Nom de famille :
Taille du tPETIT
MOYEN
shirt(encerclez)

Sexe : M 
F 
Âge à l’inscription
GRAND

Date de naissance

2. PARENTS OU TUTEURS
Parent 1 :
Adresse :

Parent 2 :
Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

(Cell.)
(Bur.)
(Rés.)

Courriel :
GARDE de l’enfant
Parents 1 et 2 

/

/

Ne pas remplir si même coordo que
parent 1
(Cell.)
(Bur.)
(Rés.)

Courriel :
Parent 1 

Parent 2 

Partagée 

Tuteur 

3. DÉPART EN FIN DE JOURNÉE*
Qui est autorisé à aller chercher l’enfant à la fin de la journée? (autre que l’un des deux parents)*
Prénom :
Nom :
Lien avec l’enfant :
Mon enfant est AUTORISÉ à partir seul le soir.
Oui  Non 
*L’animateur (trice) n’est pas autorisé à laisser partir un enfant avec une personne ne figurant pas sur ce formulaire, peu importe le lien de
parenté. Pour autoriser une autre personne, vous devez transmettre au préalable un avis écrit précisant le nom de cette personne.

Camp de jour La Toupie - Frais 2022
27 JUIN AU 19 AOÛT 2022
CAMP - 9h à 16h

TARIFS
À payer avant le
20 mai

1er enfant

320$

2ème

enfant

295$

3ème

enfant

275$

4ème enfant

245$

SERVICE DE GARDE – 7h à 17h
(saison – par enfant)

125$

Paiement AVANT LE 20 MAI À MIDI
o

Aucun remboursement ne sera effectué après le début du camp si les conditions de l’enfant ne lui
permettent pas de fréquenter le camp.

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION
1371 DU CENTENAIRE, LA CONCEPTION J0T 1M0

CAMP DE JOUR LA TOUPIE

819-681-3016 POSTE 5408

Conditions « Spéciales COVID-19 »
Étant donné la situation actuelle, la collaboration de tous les parents sera essentielle afin d’offrir un camp de
jour sécuritaire pour les participants et le personnel du camp. Ainsi, cela veut dire :
-Interdiction de l’accès au camp pour des enfants présentant des symptômes associés à la COVID-19 en cours
d’été;
-Remise d’un masque et isolement immédiat d’un enfant présentant des symptômes se développant en cours
de journée en attendant que les parents viennent le chercher;
-Si votre enfant présente des symptômes mais obtient un résultat de test négatif, celui-ci pourra réintégrer le
camp sous certaines conditions déterminées par la Santé Publique.
-À partir de la 1e année : Couvre-visage obligatoire à l’intérieur en tout temps.
-En sortie, couvre-visage obligatoire pour tous les participants d’âge scolaire dans le transport.
-Il est recommandé de conserver une distance de 1 mètre entre les participants des différents groupes bulle.
Aucune distanciation n’est requise entre les participants/employés faisant partie d’un même groupe ou d’une
même bulle.
-Tolérance très très limitée pour les jeunes ne respectant pas les consignes. Un jeune pourra être interdit
d’accès si son comportement met la sécurité des autres enfants et du personnel en danger (ex : crache, se
sauve, se mélange aux autres groupes, ne respecte pas les distances malgré les avertissements, etc.);
Si votre enfant présente des symptômes, suivre les consignes présentées au lien suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/consignes-enfants-covid19
Enfin, ceci peut vouloir dire que l’on ne peut garantir l’accès au camp durant toute la saison en cas de cas
hors de notre contrôle. Par exemple :
-Un animateur qui doit s’absenter pour cause de maladie (ou départ volontaire) ferait en sorte que son groupe
ne pourrait fréquenter le camp jusqu’à ce que nous ayons trouvé une solution de remplacement adéquate;
-Un cas de COVID-19 se déclare et suite aux directives de la Santé publique, nous avons à mettre des jeunes,
un groupe ou l’ensemble du camp en quarantaine;
-Une directive provinciale mettant fin aux camps;
Si un de ces cas de figure devait se présenter, la municipalité remboursera les parents selon les modalités
déterminées par la municipalité.
Bien évidemment, ses consignes sont sujettes à changement selon l’évolution et les directives de la Santé
Publique.
Autorisation:
Étant donné que des images (photos ou vidéos) du camp de jour la Toupie de La Conception seront prises
durant l’été, j’autorise la municipalité de La Conception à utiliser ce matériel en tout ou en partie à des fins
promotionnelles ainsi que sur le groupe fermée Facebook Camp de jour La Toupie, destiné aux parents du
camp de jour. Tout le matériel utilisé demeurera la propriété de la municipalité de La Conception.

J’ai lu (et compris!) les conditions et autorisation du camp La Toupie
______________________________________
Nom du parent ou tuteur
____________________________________
Signature du parent ou tuteur

_________________________
Date de la signature
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