CAMP TORNADE 2016
du 27 juin au 19 août
Semaine Plus
du 22 au 26 août

R

À CONSERVE

DIRECTION LOISIRS, CULTURE
ET VIE COMMUNAUTAIRE

Dates à retenir

DIVISION LOISIRS

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS :
Mercredi 27 avril à 9 h au
dimanche 12 juin 19 h.

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h à 12 h

SOIRÉE D’INFORMATION :
Centre communautaire Roger-Tougas
730, boul. Saint-Jean-Baptiste
Mercredi 15 juin 19 h à 20 h

450 691-6090 poste 249

Camp Tornade
(à partir du 27 juin seulement)
450 691-6090 poste 262

Congés fériés :
Fête du Canada (1er juillet) Ouvert

www.ville.mercier.qc.ca

VilledeMercier

MOT DE LA MAIRESSE

LA VILLE DE MERCIER OCTROIE UN CONTRAT DE GESTION PARTAGÉE
AU GROUPE DOMISA INC. POUR UN CAMP TORNADE RENOUVELÉ.
Chers parents,
La Ville de Mercier est heureuse d’innover cette année en partageant la gestion du Camp Tornade avec le groupe Domisa Inc.
Cette formule en gestion partagée permet à la Ville de Mercier de bonifier son offre de services en plus de développer l’expertise
de son personnel.

VOICI QUELQUES NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE :
• Un camp régulier de 9 h à 16 h au même tarif qu’en 2015 qui proposait un horaire de 9 h à 15 h 30;
• Une activité thématique de grand groupe tous les vendredis;
• Des sorties à toutes les semaines;
• Deux camps spécialisés par semaine.
Vos enfants auront le plaisir de retrouver des moniteurs de l’édition 2015 et auront le bonheur de découvrir les nouveaux qui
se joindront à l’équipe cette année. Ces dynamiques moniteurs recevront une formation théorique et pratique de plus de 60 h
leur permettant d’obtenir un Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateurs DAFA ainsi qu’une formation en premiers soins.
Ces formations rigoureuses visent à développer les aptitudes d’animation et de gestion de groupe, mais aussi à préserver les
comportements à risques tant pour les moniteurs que pour vos enfants.
Avec l’expertise du groupe Domisa inc, la Ville de Mercier souhaite rencontrer les standards du programme certifié Cadre de référence
des camps municipaux, ainsi que les normes menant vers une Attestation de camp certifié par l’Association des camps du Québec.
Avec cette nouvelle formule, la Ville de Mercier continue d’offrir l’assurance de la qualité de ses programmes et de ses services,
l’assurance de l’application de mesures de sécurité destinées à fournir un encadrement optimisé et une expérience de qualité aux
participants ainsi que l’assurance aux parents de traiter avec un camp de jour municipal faisant preuve d’une grande rigueur et
professionnalisme dans le respect des normes définies.

Les membres du conseil municipal se
joignent à moi pour vous souhaiter,
ainsi qu’à vos enfants, un merveilleux
été au Camp Tornade !

Lise Michaud
Mairesse
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SPÉCIAL CAMP TORNADE

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
SERVICE DE GARDE

COMMUNICATIONS

Horaire > 6 h 30 à 8 h 45 et 16 h à 18 h 30

Les
communications
s’effectueront
principalement par courriel. Nous vous
suggérons donc de nous transmettre
une adresse courriel que vous utilisez
régulièrement. Une communication vous
sera transmise au début de l’été ainsi qu’à
tous les lundis de chaque semaine. Vous
y trouverez des renseignements utiles
sur le fonctionnement des camps. Vous
pourrez également en obtenir une copie
papier à l’accueil du service de garde des
différents sites.

Coût par semaine > 40 $

ÂGE DES ENFANTS
Les camps réguliers et spécialisés sont
accessibles aux enfants de 5 à 11 ans. Votre
enfant doit avoir complété la maternelle.

Des frais de 5 $ par demi-heure seront
facturés pour les enfants non-inscrits au
service de garde qui quitteraient après
16 h et après 18 h 30 pour les enfants
inscrits au service de garde.

SÉCURITÉ AU CAMP

SITES
École St-René, 14 rue Vervais
École Des Bons-Vents, 11 rue de Batiscan
*À noter que la priorité au site de l’école Des
Bons-Vents sera accordée aux résidents du
secteur, sauf pour les camps spécialisés qui
sont ouverts à tous. Les places sont limitées
par site. Le principe du premier arrivé,
premier servi sera appliqué.

La sécurité de vos enfants est pour nous une
priorité. Dans ce sens, vous devrez indiquer
sur la fiche de santé le nom de toute
personne susceptible de venir chercher vos
enfants, y compris les parents. Une preuve
d’identité avec photo sera demandée à
tous les jours.
N’oubliez pas de nous aviser rapidement de
tout changement à cette liste.

HORAIRE
DES CAMPS
Les camps réguliers et spécialisés sont ouverts de 9 h à 16 h

NOUVEA
U

Dans le but d’assurer la sécurité de votre enfant et de respecter la programmation, tous les enfants qui ne sont
pas inscrits au service de garde devront arriver entre 8 h 45 et 8 h 55 afin de permettre le début des activités
à 9 h. À la fin de la journée, nous vous recommandons fortement de venir chercher votre enfant à 16 h afin
d’assurer la sécurité de tous les participants et permettre à votre enfant de compléter ses activités. Au besoin,
nous vous invitons à informer le responsable du service de garde le matin même, du départ hâtif de votre enfant
en fin de journée.
À la fin de la journée, l’enfant qui n’est pas inscrit au service de garde devra avoir quitté pour 16 h afin de respecter
les ratios de groupe.
*L’horaire peut varier les jours de sorties extérieures.
INFO MERCIER
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES (suite)
ENFANTS MARCHEURS

HABILLEMENT

Il est fortement suggéré que les parents
d’enfants marcheurs signalent les retards
et/ou les absences de leur enfant puisque
la Ville de Mercier et ses sous-traitants se
dégagent de toute responsabilité entre le
lieu de résidence et les différents sites.

Nous vous suggérons d’habiller votre
enfant avec des vêtements que vous ne
craignez pas de salir ou d’abimer. Le port
du chapeau et des souliers de course est
de rigueur. Une paire de sandale ou de
souliers d’eau est recommandée pour les
activités aux jeux d’eau.

SORTIES EXTÉRIEURES
pour les camps
réguliers seulement
Des sorties à l’extérieur sont offertes tout
au long de l’été aux enfants qui fréquentent
les camps réguliers. Veuillez prendre note
que pour des mesures de sécurité et afin
de nous permettre de maintenir nos ratios
conformes, les enfants qui ne participent
pas aux sorties devront rester à la maison.
En cas de mauvaise température, il est
possible que les sorties prévues à l’extérieur
soient remises à une autre journée de la
semaine, selon les disponibilités.
Par respect pour tous les participants et
afin de permettre aux enfants de vivre
pleinement les sorties extérieures, les
heures de départ devront être respectées en
tout temps. Aucun remboursement ne sera
autorisé en cas de retard du participant.

Le port du chandail de camp est obligatoire lors des sorties.

CRÈME SOLAIRE
La Ville de Mercier et son personnel
assument que les parents ont appliqué
la crème solaire aux enfants avant leur
arrivée au camp. L’enfant devra avoir en
sa possession son tube de crème solaire
pour les applications suivantes.

MÉDICAMENTS
La Ville de Mercier et ses sous-traitants
n’administrent pas de médicaments. Si la
prise de médicament est obligatoire pour
l’enfant, celui-ci doit être autonome et
le parent doit s’assurer que le contenant
est sécurisé.

ÉCOLE DES
BONS-VENTS
SEULEMENT

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT

Votre enfant a une limitation physique ou
cognitive? A-t-il de la difficulté à s’intégrer
à un groupe ou à suivre les consignes?
Présente-t-il des limitations physiques
importantes? Il pourrait être admissible
au programme d’accompagnement au
camp de jour! Ce programme a pour
but de faciliter l’intégration de votre
enfant aux activités de camp de jour
afin de faire de la période estivale une
expérience enrichissante et inoubliable.
Nos moniteurs sont formés et offrent un
support personnalisé dans un groupe
restreint (de 1 à 4 enfants). Aucun coût
supplémentaire n’est exigé pour ce
programme. NE TARDEZ PAS! Vous
avez jusqu’au vendredi 6 mai 2016 pour
déposer votre demande à l’accueil
de la Direction loisirs, culture et vie
communautaire. Vous serez ensuite
convoqué pour une rencontre d’étude de
cas avec la responsable. Ce programme
est réservé exclusivement aux citoyens de
Mercier et selon les limites des ressources
de la municipalité. Le principe du premier
arrivé, premier servi sera appliqué.

NON-RÉSIDENTS
Les non-résidents qui souhaiteraient
s’inscrire au Camp Tornade devront se
procurer une Carte Loisirs au coût de
60 $ et s’inscrire uniquement aux camps
spécialisés selon la tarification en vigueur.
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FORFAITS DISPONIBLES
FORFAIT CAMP RÉGULIER
> 9 h à 16 h – 4 jours (sans sortie)
> Maternelle complétée à 12 ans
1er enfant > 47 $
2ième enfant > 42 $
3ième enfant > 38 $

FORFAIT CAMP RÉGULIER
> 9 h à 16 h – 5 jours (avec sortie incluse)
> Maternelle complétée à 12 ans
1er enfant > 78 $
2ième enfant > 73 $
3ième enfant > 69 $

FORFAIT CAMP SPÉCIALISÉ
> Forfait de 5 jours, sans sortie
> Maternelle complétée à 12 ans
Le rabais famille ne s’applique pas aux camps spécialisés.
Les camps spécialisés proposent une formule de 15 h de
spécialité par semaine et le reste du temps est accordé en
formule camp régulier. L’horaire de la spécialité est la suivante :
> Lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h
> Mercredi de 9 h à 16 h
> V endredi : Les participants des camps spécialisés
se joignent aux participants des camps réguliers
pour une activité thématique.

FORFAIT SERVICE
DE GARDE
6 h 30 à 8 h 45 et
16 h à 18 h30
Forfait 4 jours
(par enfant) > 32 $
Forfait 5 jours
(par enfant) > 40 $

FORFAIT CLUB ADOS
> 9 h à 16 h – 5 jours (avec sortie incluse)
> 12 -14 ans
Le Club Ados permet aux jeunes de se réunir et de développer
ensemble des activités et des projets à réaliser. Le Club Ados
participe aux sorties avec les autres groupes et collabore à
la réalisation des activités thématiques qui ont lieu tous les
vendredis.
1er enfant > 78 $
2ième enfant > 73 $
3ième enfant > 69 $

INFO MERCIER
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CAMPS SPÉCIALISÉS
LE RABAIS FAMILLE NE S’APPLIQUE PAS AUX CAMPS SPÉCIALISÉS NI À LA SEMAINE PLUS

Semaine 1 - 27 juin au 1 juillet

Semaine 2 - 4 juillet au 8 juillet

Semaine 3 - 11 juillet au 15 juillet

CAMP SCRAPBOOKING

CAMP BASEBALL

CAMP DECK HOCKEY

Description > Semaine de bricolage avec
une experte en scrapbooking. Chaque enfant
fabriquera son propre cahier de scrapbooking
de A à Z incluant la prise de photos, le
«magasinage» de décos pour son cahier.

Description > Entraînement au bâton et
entraînement pour attraper des roulants et des
chandelles. Simulations de match à l’horaire,
et les lanceurs pourront parfaire leurs
techniques au monticule.

Description > Les enfants, amateurs de
hockey, se voient proposer des activités et des
exercices cardiovasculaires qui combinent le
maniement de la rondelle, les tirs au but et un
tournoi avec les animateurs.

Âge
> 5 à 12 ans
Lieu > École St-René
Coût > 148 $
Matériel requis > Gants, bâtons et casques

Âge
> 5 à 7 ans
Lieu > École Des Bons-Vents
Coût > 128 $
Matériel requis > Bâton en plastique,
casques avec grille et gants. Jambières
fortement recommandées.

Âge
Lieu
Coût

> 5 à 12 ans
> École St-René
> 148 $

CAMP GOLF
Description > Les enfants apprennent les
différentes techniques du golf incluant la prise
du bâton, l’élan à prendre avant de frapper la
balle et la précision. Notre matériel est adapté
pour les enfants, ainsi ils s’amuseront et se
dépasseront.

Âge
> 8 à 12 ans
Lieu > École Des Bons-Vents
Coût > 138 $
Matériel requis > Équipement de golf
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CAMP SEMAINE DE FILLES
Description > Activités divertissantes
et adaptées à leurs champs d’intérêt :
organisation d’un défilé de mode,
découverte de trucs de maquillage et de
coiffure, fabrication de bijoux, tenue d’un
journal intime.

Âge
Lieu
Coût

> 8 à 12 ans
> École St-René
> 128 $

CAMP CUISINE
Description > Initiation à la cuisine par
la préparation de recettes en tout genre :
entrées, soupes, plats principaux et desserts.

Âge
> 8 à 12 ans
Lieu > École St-René
Coût > 158 $
Matériel requis > Plats pour ramener les
mets à la maison

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Semaine 4 - 18 juillet au 22 juillet

CAMP SOCCER
Description > Exercices d’habileté,
techniques de passe et apprentissage des
règles mises en pratique lors de matchs. Défis
et tournois avec les animateurs.

Âge > 8 à 12 ans
Lieu > École Des Bons-Vents
Coût > 148 $
Matériel requis > Protèges tibias
recommandés

CAMP MAGIE
Description > Apprentissage des notions
de base de la magie. À chaque jour, votre
enfant revient à la maison avec deux ou trois
nouveaux tours de magie à vous présenter.
Plus l’âge des participants augmente, plus la
complexité des tours est élevée.

Âge > 5 à 7 ans
Lieu > École St-René
Coût > 138 $

Semaine 5 – 25 juillet au 29 juillet

CAMP DÉTECTIVES
Description > Enquête pendant une semaine
pour trouver un voleur au sein du Camp.
Fabrication d’un périscope pour espionner
les autres groupes, prise d’empreintes,
analyse de la scène de crime et plusieurs
rebondissements sont au programme

Âge > 5 à 7 ans
Lieu > École Des Bons-Vents
Coût > 138 $

CAMP ANGLAIS
Description > Vos enfants ont l’opportunité
de passer une semaine exclusivement en
anglais. Les spécialistes leurs proposeront
des activités sportives, jeux de coopération,
bricolages ainsi que petits cours magistraux
afin que vos petits passent une semaine
enrichissante. Les enfants de tous les niveaux
sont les bienvenus (débutant, intermédiaire et
avancé).

Âge > 8 à 12 ans
Lieu > École St-René
Coût > 118 $

Semaine 6 – 1 er août au 5 août

Semaine 8 - 15 août au 19 août

CAMP ART DRAMATIQUE

CAMP DÉTECTIVES

Description > Semaine artistique où les
enfants sont encadrés par un professeur d’art
dramatique pour apprendre les rudiments du
théâtre et de l’improvisation. Petit spectacle à
prévoir le vendredi.

Description > Enquête pendant une semaine
pour trouver un voleur au sein du Camp.
Fabrication d’un périscope pour espionner
les autres groupes, prise d’empreintes,
analyse de la scène de crime et plusieurs
rebondissements sont au programme

Âge > 8 à 12 ans
Lieu > École St-René
Coût > 138 $

CAMP ANGLAIS
Description > Journée typique de camp de
jour à l’exception du fait que la journée se
déroule en anglais. Activités sportives, jeux de
coopération et bricolages sont à l’horaire. Vos
enfants peuvent donc pratiquer leur anglais
sans avoir l’impression d’être en classe. Le
spécialiste explique en anglais et le traduit en
français par la suite afin d’aider vos enfants à
la compréhension des activités. Les enfants de
tous les niveaux sont les bienvenus (débutant,
intermédiaire et avancé).

Âge > 5 à 7 ans
Lieu > École Des Bons-Vents
Coût > 118 $

Semaine 7 - 8 août au 12 août

CAMP BANDE DESSINÉE
Description > Les animateurs de Sheltoons
se déplacent afin de vous proposer des
ateliers d’arts visuels basés sur la thématique
amusante des dessins animés. Une semaine
créative et éducative pour les enfants. Plaisir
garanti!

Âge > 8 à 12 ans
Lieu > École St-René
Coût > 138 $

CAMP SEMAINE DE FILLES
Description > Activités divertissantes
et adaptées à leurs champs d’intérêt
: organisation d’un défilé de mode,
découverte de trucs de maquillage et de
coiffure, fabrication de bijoux, tenue d’un
journal intime.

Âge > 5 à 7 ans
Lieu > École Des Bons-Vents
Coût > 128 $

Semaine 9 - 22 août au 26 août

CAMP SEMAINE PLUS
Description > Afin de faire le saut entre la
fin du Camp Tornade et le début de l’année
scolaire, il est possible de participer à la
Semaine Plus offrant une panoplie d’activités
et de thématiques. Il n’y aura pas de sortie lors
de cette semaine.

Âge > 5 à 12 ans
Lieu > École St-René
Coût > 78 $

Âge > 5 à 7 ans
Lieu > École St-René
Coût > 148 $

CAMP DECK HOCKEY
Description > Les enfants, amateurs de
hockey, se voient proposer des activités et des
exercices cardiovasculaires qui combinent le
maniement de la rondelle, les tirs au but et un
tournoi avec les animateurs.

Âge > 8 à 12 ans
Lieu > École Des Bons-Vents
Coût > 128 $
Matériel requis > Bâton en plastique,
casques avec grille et gants. Jambières
fortement recommandées.

INFO MERCIER
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SORTIES
Veuillez prendre note que pour des mesures de sécurité et afin de nous permettre de
maintenir nos ratios conformes, les enfants qui ne sont pas inscrits au Forfait 5 jours
devront rester à la maison.
Le port du chandail de camp est obligatoire lors des sorties.

Semaine 1 > Mercredi 29 juin
Parc Aquatique Bromont
(remis au 30 juin en cas de pluie)

Semaine 2 > Mercredi 6 juillet
Centre d’amusement Machin Chouette

Semaine 5 > Mercredi 27 juillet
Exposition agricole de St-Hyacinthe

Semaine 6 > Mardi 2 août
Arbraska mont St-Grégoire

Semaine 7 > Jeudi 12 août
Escalade Clip’n Climb et Mini-golf
Putting Edge Centropolis Laval

Semaine 8 > Jeudi 18 août
Nuit de camping au Camp Tornade

Semaine 3 > Mercredi 13 juillet
Base de plein-air 45e Degrés Nord

Semaine 4 > Mercredi 20 juillet
Centre des sciences et
Labyrinthe Vieux port de MTL

Informations importantes
du Camp Tornade
CE QUE VOTRE ENFANT DOIT APPORTER
AU CAMP TORNADE (EN TOUT TEMPS)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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U
 n sac à dos
Une collation
Une bouteille d’eau
Un lunch froid
U
 n contenant réfrigérant pour tenir
les aliments au frais
Une serviette de plage
De la crème solaire
Une casquette ou un chapeau
Un maillot de bain

INFO MERCIER

CODE DE VIE
> J e respecte les consignes;
> Je respecte les moniteurs et les campeurs dans leurs
gestes et leurs paroles;
> Je participe à toutes les activités proposées;
> Je respecte le matériel et je le range après
mon utilisation;
> Je demeure avec son moniteur en tout temps;
> Je respecte la nature, je dépose donc tous les déchets
aux endroits prévus;
> Je laisse mes jouets ou objets personnels à la maison,
afin de profiter pleinement des activités et éviter les
pertes ou les vols;
> Je m’explique calmement, je cherche des solutions
non-violentes et je contrôle mes émotions;
> Tous les jours, j’apporte mon sourire et ma
bonne humeur.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Période d’inscriptions :
Du mercredi 27 avril 9 h au dimanche 12 juin 19 h
Veuillez remplir le formulaire d’inscriptions de la page 12 et la fiche santé de la page 13.

INSCRIPTIONS TARDIVES

MODES DE PAIEMENT

La Ville de Mercier se réserve le droit
de refuser toute inscription qui pourrait
compromettre le ratio de participants.

En ligne
Cartes de crédit (Visa ou MasterCard)

Avant le début des camps :
À compter du lundi 13 juin, il sera encore
possible d’inscrire votre enfant en vous
présentant en personne à la réception
loisirs de la Direction loisirs, culture et
vie communautaire. La priorité ayant été
donnée aux inscriptions faites avant cette
date, vos choix d’activités pourraient ne
plus être disponibles.
Pendant les camps :
La date limite pour inscrire votre
enfant à une semaine de camp est
le mardi de la semaine précédente
avant 12 h en personne à la réception
loisirs de la Direction loisirs, culture et
vie communautaire seulement. Aucune
exception possible.

TRAITEMENT DE L’INSCRIPTION
Lors du dépôt de l’inscription en personne
ou par la boîte à courrier, le dossier doit
être complet (formulaire d’inscription,
fiche santé, paiement ou chèques) afin que
l’inscription soit saisie et effective.

Par la poste
Par chèque seulement. À l’attention
de la Direction loisirs, culture et vie
communautaire. 16 rue du Parc, J6R 1E5.
En personne
Présentez-vous à la Direction loisirs,
culture et vie communautaire, située au 16,
rue du Parc durant les heures d’ouverture.
Réception bibliothèque > Par chèque
seulement.
Réception loisirs : En argent comptant, par
chèque ou par carte de débit.
Par dépôt dans la boite à courrier
Par chèque seulement. En dehors des
heures d’ouverture de la Direction loisirs,
culture et vie communautaire, nous vous
invitons à déposer le formulaire à l’hôtel de
ville de Mercier, située au 869, boul SaintJean-Baptiste, dans la boîte extérieure à la
gauche des portes d’entrées.

PRIORITÉ AUX
INSCRIPTIONS
EN LIGNE

*PAIEMENTS PAR CHÈQUE
Tous les versements doivent
accompagner le dépôt de l’inscription.
Le chèque doit être libellé à l’ordre de la
Ville de Mercier.
Calendrier de versements
Inscription semaine 1 à 3 >
Avant le 10 juin
Inscription semaine 4 à 6 >
Avant le 15 juillet
Inscription semaine 7 à 9 >
Avant le 5 août

CONFIRMATION
Si vous ne recevez aucun appel, c’est que
vous êtes inscrit à l’activité de votre choix.
Dans le cas d’une annulation, la Direction
loisirs, culture et vie communautaire
communiquera avec vous le plus
rapidement possible.
Toutefois, la Direction loisirs culture et
vie communautaire s’engage à déployer
les efforts nécessaires pour mettre en
place l’intégralité de la programmation.
Par conséquent, il est possible que nous
communiquions avec vous dans un
délai maximum de 7 jours avant le début
de l’activité.

INFO MERCIER
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CHÈQUE SANS PROVISION

RELEVÉ 24

À noter qu’il y aura des frais de 10 $ pour
les chèques sans provision. À défaut de
paiement, l’enfant inscrit pourrait se voir
refuser l’accès au camp de jour.

Le Ministère du Revenu du Québec
exige que les relevés 24 leur parviennent
électroniquement. Cette exigence fait en
sorte que le numéro d’assurance sociale
est obligatoire lors de l’inscription. Aucun
Relevé 24 ne sera émis sans la divulgation
du numéro d’assurance sociale par
le parent.

CONTINGENCE
Veuillez noter que le nombre de place
est limité pour certains camps. Le
principe du premier arrivé, premier servi
s’applique. Veuillez prendre note que les
inscriptions en ligne ont priorité sur les
inscriptions papier.

Les relevés sont automatiquement émis
au nom du parent payeur. Les parents qui
désirent avoir deux (2) Relevés 24 différents
doivent faire des paiements distincts.

PROCÉDURES DE
REMBOURSEMENT
MODIFICATION PAR LA VILLE
La Ville se réserve le droit d’annuler ou de modifier une activité (lieu, horaire, etc.)
entre autres dans le cas où le nombre de participants s’avère insuffisant.
Si la Ville annule ou modifie les conditions de l’activité avant le début de celle-ci,
le participant pourra obtenir un remboursement complet. Un chèque vous sera
alors émis.
Si l’annulation survient après le début de l’activité, les participants seront
remboursés pour la fraction équivalents à la durée non-réalisée.

REMBOURSEMENT DEMANDÉ PAR LE PARTICIPANT
Pour toute annulation après le 13 juin, aucun remboursement ne sera possible
sauf sur présentation d’un certificat médical.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
m 1er enfant
m 2e enfant
m 3e enfant

Nous vous suggérons de faire une copie de cette fiche,
car aucune confirmation écrite ne vous sera transmise.

m École Des Bons-Vents

Pour toute annulation après le 13 juin, aucun remboursement
ne sera possible sauf sur présentation d’un certificat médical.

m École St-René

PARTICIPANT
NUMÉRO DE CARTE-LOISIRS :

PARENTS
EXP :

NOM :
PRÉNOM :

PRÉNOM :

TÉL. RÉS. :

SEXE : m F m M

TÉL. TRAVAIL :

MÈRE

NOM :

ÂGE AU 30 SEPTEMBRE 2015 :

COURRIEL :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

VILLE :

TÉL. CELL. :

ADRESSE :
NOM :
VILLE :

CODE POSTAL :

PRÉNOM :

Cochez l’année scolaire de l’enfant en septembre 2016.
m Maternelle

m 3e année

m 6e année

m 1ère année

m 4e année

m Sec. I

m 2e année

m 5e année

m Sec. III

PÈRE

TÉL. RÉS. :

TÉL. CELL. :

TÉL. TRAVAIL :
COURRIEL :

m Sec. II

ADRESSE :
VILLE :

CODE POSTAL :

Conformément à la loi, le relevé 24 sera émis au nom de la personne qui effectue le paiement. Il est obligatoire de nous fournir le numéro d’assurance
social de celle-ci, en l’inscrivant sur le formulaire dans l’espace prévu à cet effet. Tous les relevés 24 seront postés à cette personne. .

NOM ET PRÉNOM : ___________________________________________ NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE : _________________________

LES FORFAITS
FORFAIT CAMP RÉGULIER
> 9 h à 16 h – 4 jours (sans sortie)
> Maternelle complétée à 12 ans

FORFAIT CAMP RÉGULIER
> 9 h à 16 h – 5 jours (avec sortie incluse)
> Maternelle complétée à 12 ans
FORFAIT CLUB ADOS
> 9 h à 16 h – 5 jours (avec sortie incluse)

FORFAIT SERVICE DE GARDE
> 6 h 30 à 8 h 45 et 16 h à 18 h30

1er enfant

47 $

1er enfant

78 $

Forfait 4 jours (par enfant)

32 $

2ième enfant

42 $

2ième enfant

73 $

Forfait 5 jours (par enfant)

40 $

3ième enfant

38 $

3ième enfant

69 $

Pour descriptif des camps spécialisés voir page xx – Le rabais famille ne s’applique pas aux camps spécialisés et à la Semaine Plus

INFO MERCIER
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DATES

COCHEZ LE PROGRAMME CHOISI

SEMAINE 1
> 27 juin au 1er juillet

SEMAINE 2
> 4 juillet au 8 juillet

SEMAINE 3
> 11 juillet au 15 juillet

SEMAINE 4
> 18 juillet au 22 juillet

SEMAINE 5
> 25 juillet au 29 juillet

SEMAINE 6
> 1 août au 5 août

m Camp régulier 4 jours

m Camp régulier 5 jours

m Programme Golf – 138 $

m Programme Scrapbooking – 148 $

m Service de garde 4 jours
m Camp régulier 4 jours

m Service de garde 5 jours
m Camp régulier 5 jours
m Club Ados

m Programme Baseball – 148 $

m Programme Semaine de filles – 128 $

m Service de garde 4 jours
m Camp régulier 4 jours

m Service de garde 5 jours
m Camp régulier 5 jours
m Club Ados

SEMAINE 8
> 15 août au 19 août
SEMAINE 9
> 22 août au 26 août

m Club Ados

m Programme Deck hockey – 128 $ m Programme Cuisine – 158 $
m Service de garde 4 jours
m Camp régulier 4 jours

m Service de garde 5 jours
m Camp régulier 5 jours
m Club Ados

m Programme Soccer– 148 $

m Programme Magie – 138 $

m Service de garde 4 jours
m Camp régulier 4 jours

m Service de garde 5 jours
m Camp régulier 5 jours
m Club Ados

m Programme Détectives – 138 $

m Programme Anglais – 118 $

m Service de garde 4 jours
m Camp régulier 4 jours

m Service de garde 5 jours
m Camp régulier 5 jours
m Club Ados

m Programme Art dramatique– 138 $ m Programme Anglais – 118 $
m Service de garde 4 jours
m Camp régulier 4 jours

SEMAINE 7
> 8 août au 12 août

SOUS-TOTAL

m Service de garde 5 jours
m Camp régulier 5 jours
m Club Ados

m Programme Bande dessinée– 148 $ m Programme Deckhockey– 128 $
m Service de garde 4 jours
m Camp régulier 4 jours

m Service de garde 5 jours
m Camp régulier 5 jours
m Club Ados

m Programme Détectives– 138 $

m Programme Semaine de filles – 128 $

m Service de garde 4 jours
m Semaine Plus – 5 jours – 78$

m Service de garde 5 jours

m Service de garde - 5 jours
TOTAL

Réservé à l’administration
m Comptant

m Interac

Calendrier de versements
m Chèque

Inscription semaine 1 à 3 > Avant le 10 juin
Inscription semaine 4 à 6 > Avant le 15 juillet

TOTAL _____________
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Inscription semaine 7 à 9 > Avant le 5 août

FICHE SANTÉ
Merci de remplir tous les espaces.
NOM DE L’ENFANT :

ÂGE :

N° D’ASS. MALADIE :

EXPIRATION :

TÉLÉPHONE À LA MAISON :

DÉPART DE L’ENFANT – À la fin de la journée, l’enfant quittera le site :
m par lui-même m avec ses parents NOM MÈRE : ____________________________NOM PÈRE : _____________________________
m avec d’autres adultes, précisez les noms de ces personnes et leur lien avec l’enfant :
Nom et prénom : ________________________________________________________ Lien avec l’enfant : ______________________
Nom et prénom : ________________________________________________________ Lien avec l’enfant : ______________________
Nom et prénom : ________________________________________________________ Lien avec l’enfant : ______________________

Nom :
Tél. cell. :
Nom :
Tél. cell. :

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE DANS L’ORDRE DE PRIORITÉ
Lien avec l’enfant :
Tél. autre :
Lien avec l’enfant :
Tél. autre :
SANTÉ ET SÉCURITÉ DE L’ENFANT
Traitements à administrer

Votre enfant souffre-t-il (elle) de ?

Non

Oui

Commentaires : ______________________________________________
___________________________________________________________
Fréquence
Dosage
Heure
Nom du médicament

Asthme
Diabète
Épilepsie
Troubles cardiaques
Allergie à :
Autres :
CHANDAIL
Cochez votre choix de grandeur de chandail. Veuillez prendre note qu’aucun échange de chandail ne sera accepté.
GRANDEUR ENFANT
m small enfant
m médium enfant
m large enfant
GRANDEUR ADULTE
m small adulte
m médium adulte
AUTORISATION DES PARENTS
En signant la présente, j’autorise également la ville de Mercier et ses sous-traitants à transporter mon enfant par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier
ou de santé communautaire si elle le juge nécessaire. De plus, s’il est impossible de nous rejoindre, j’autorise le médecin choisi par la Ville de Mercier ou ses sous-traitants
à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation.
De plus, j’autorise la Ville de Mercier et ses sous-traitants à prendre des photos de mon enfant lors des activités de groupe du Camp Tornade et accepte que la Ville de Mercier
et ses sous-traitants utilise ces photos à des fins publicitaires.

Signature du parent ou du tuteur

Date
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