
Inscription au camp de jour de 
Rivière-Ouelle 

 

 
 

Un été mémorable à Rivière-Ouelle pour les jeunes de 5 à 12 ans ! 

 
Le camp de jour se déroulera sur une période de 7 semaines, du 28 juin au 13 août 2021, du lundi au 
jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 13 h. Veuillez noter que l’horaire peut être 
modifié avant le début du camp, suite à l’évolution de la pandémie. Les coûts d’inscription pour 
l’année 2021 sont de 160 $ pour le premier enfant et 140 $ pour chaque enfant additionnel.  
 
Aucun service de garde ne sera offert cet été. Vous devrez remplir un formulaire d’inscription pour 
chaque enfant et acheminer le tout par courriel à loisirs@riviereouelle.ca d’ici le 24 mai 2021. Tous 
les parents seront contactés par la suite pour confirmer l’inscription de leurs enfants. Advenant le cas 
d’un trop grand nombre d’inscriptions, une priorité sera donnée aux parents qui ont répondu 
positivement au sondage. Les places restantes seront données en ordre de réception des formulaires. 
Le paiement devra être effectué, seulement lorsque la place de votre enfant sera confirmée. Une 
facture vous sera envoyée et payable en deux versements, le 1er juin et le 1er juillet. Veuillez attendre 
la facture avant de faire les paiements.  
 
Dans le cas où l’enfant ne peut plus participer aux activités du camp de jour pour des raisons de santé 
incluant une infection à la COVID-19, aucun remboursement ne sera émis. Considérant les mesures 
strictes imposées par le gouvernement, il y aura aucune tolérance face aux comportements jugés 
inadéquats en temps de pandémie. Si un enfant a un comportement à risque pour lui ou autrui, il 
sera alors exclu du camp pour le reste de l’été, et ce, sans remboursement possible. 
 
Pour plus d’information, contactez-moi par courriel à loisirs@riviereouelle.ca ou par téléphone au 
418 856-3829 poste 207. 
 
 
Ève-Marie Bélanger 
Technicienne en loisirs et vie communautaire  
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INFORMATIONS UTILES 
 
Début du camp de jour : 28 juin 2021  
Fin du camp de jour : 13 août 2021 
 
Horaire : 
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30  
Vendredi : 8 h 30 à 13 h 
 
Coût du camp de jour : 1er enfant : 160 $ 
 2e enfant : 140 $ 
 3e enfant : 140 $ 
 4e enfant : 140 $ 

 
Il n’y a pas de service de garde ni de grosse sortie cet été. 
 

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION : 24 mai 2021 
 

Surveillez vos courriels et  
joignez le groupe Facebook « Camp de jour Rivière-Ouelle » 

Nous vous communiquerons : 
 

 Des informations importantes 
 La programmation de la semaine 
 Autres 

 
 

  



Nom de l’enfant :                                                
 

Informations sur l’enfant 
Date de naissance :                      Âge le 28 juin 2021 :                   Sexe : F  M  
Numéro d’assurance maladie :                               Expiration :                
 
Informations médicales 
Afin d’assurer la sécurité de votre enfant, l’organisation doit être informée des problèmes 
de santé qui peuvent nécessiter une intervention d’urgence au camp de jour. 
Est-ce que votre enfant présente un problème de santé (allergie, diabète, asthme, 
hyperactivité, etc.)?  Oui  Non Si oui, lequel :                      
Nom de la médication :               
Dose :                Combien de fois/jour :              À quel moment :                
Pour la baignade, votre enfant a-t-il besoin d’une aide flottante?  Oui  Non  
Si oui, précisez :                      
Si oui, les aides flottantes doivent être fournies par la famille et identifiées au nom de 
l’enfant. 
Est-ce que votre enfant a besoin d’une attention particulière ou présente-t-il un problème de 
comportement social?  Oui  Non Si oui, a-t-il besoin d’un accompagnateur en tout temps 
ou à temps partiel? Précisez :                      
 
Informations sur les parents 
Nom du père :                      
Adresse :                       
Téléphone :                      Cellulaire :                     Travail :                       
Courriel (obligatoire) :                      
 
Nom de la mère :                       
Adresse :                       
Téléphone :                      Cellulaire :                      Travail :                       
Courriel (obligatoire) :                       
 
Je désire recevoir un relevé 24 pour crédit d’impôt :  Oui  Non 
Nom du parent :                       Assurance sociale du parent :                       

 
 
Autres personnes à contacter en cas d’absence des parents 
Nom :                      Lien avec l’enfant :                       
Adresse :                       
Téléphone / cellulaire :                       
Courriel :                       
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Nom :  Lien avec l’enfant : 
Adresse : 
Téléphone / cellulaire : 
Courriel : 

Autorisation 
Les informations apparaissant sur cette fiche seront transmises, au besoin, à la personne 
responsable du camp de jour ou à la personne désignée par l’organisation qui pourrait 
intervenir en cas d’urgence auprès de votre enfant. 

J’autorise mon enfant à revenir seul à la maison.  Oui  Non 

J’autorise  à venir chercher mon enfant. Téléphone : 

J’autorise la municipalité de Rivière-Ouelle à utiliser à des fins publicitaires, tel que : dépliants, 
revues, journaux ou émissions télévisées, toute photo prise et/ou film tourné de mon enfant 
dans le cadre du camp de jour 2021. Tout matériel demeurera la propriété de la Municipalité. 

 Oui  Non 

En cas d’urgence, j’autorise la direction du camp de jour (ou toute personne désignée par celle-
ci) à prendre les dispositions nécessaires relatives à la santé de mon enfant. Oui  Non 

J’autorise les animateurs du camp de jour à appliquer de la crème solaire à mon enfant. 
 Oui  Non 

J’ai pris connaissance des règles du code de vie se trouvant dans le guide du parent et 
j’accepte que celles-ci soient appliquées à mon enfant si les situations venaient à se 
produire.  Oui 

Mesures de protection COVID-19 – Acceptation du risque 

Dans un contexte de pandémie de COVID-19, le camp de jour de Rivière-Ouelle a mis en place 
les mesures de protection détaillées dans le guide du parent joint au présent formulaire, afin de 
minimiser le risque de contagion et de propagation du virus. Il est de la responsabilité de toute 
personne, notamment les enfants et leurs parents ou tuteurs, de respecter les mesures de 
protection mises en place par la Municipalité. 

 J’ai pris connaissance du document guide du parent et je m’engage à m’y conformer. J’ai 
discuté du document avec mon enfant, je lui ai expliqué en quoi consistent les mesures et je l’ai 
informé de l’importance de les respecter. Je comprends et accepte que la Municipalité ne pourra 
garantir un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de contamination ou de contagion. 

 Nom en lettres moulées Signature du parent ou tuteur        Date 

Faites parvenir l’inscription à loisirs@riviereouelle.ca | 418 856-3829 poste 207 
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