
Semaine de relâche 

à Rivière-Ouelle 

 

 

 

INFORMATIONS À CONSERVER 
 

Début de la semaine: 2 mars 2020  

Fin de la semaine: 6 mars 2020 

 

Horaire : 

Camp de jour : 9 h à 16 h 

Service de garde : matin : 7 h 30 à 9 h | Soir : 16 h à 17 h 30 

 

Chaque jour les enfants doivent apporter :  

 Leurs espadrilles 

 Leurs patins 

En cas de besoin des patins peuvent être prêtés 

 Leur habit de neige complet 

 Un diner, des collations et une bouteille d’eau 

 

Mardi : Un dîner froid est requis et, si votre enfant était inscrit au camp 

de jour d’été, mettez-lui le chandail du camp! 

Mercredi : Apporte une vieille chaussette, non troué, assez longue! 

 

 

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION : 21 FÉVRIER 2020 
 

Surveillez vos courriels et  

joignez le groupe Facebook « Camp de jour Rivière-Ouelle » 

Nous vous communiquerons : 
 

✓ Des informations importantes 

✓ Renseignements utiles pour les sorties  

(par exemple si elles sont reportées) 

✓ Autres  



Nom de l’enfant :  

Informations sur l’enfant 
 

Date de naissance :___________ Âge le 2 mars 2020 :______ Sexe : F  M  

Mon enfant fréquentera le service de garde gratuitement :  Oui  Non 

Choix à cocher 

  Semaine complète   60 $  

  Journée régulière lundi   10 $ 

 Sorti à Québec mardi    25 $ 

 Journée régulière mercredi   10 $        

 Sortie aux Coco Latté et cinémas jeudi 15 $       

 Journée régulière vendredi   10 $           

                                        Grand total = ____ $ 

 

Veuillez noter qu’il n’y a pas de camp de jour régulier lors des sorties 
 

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. 

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 : __________  

 

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 parent ou tuteur légal: _____________________________________  

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 : _____  

… 2 



Autres personnes à contacter en cas d’absence des 

parents  
 

Nom : _____________________  Lien avec l’enfant : __________________  

Adresse : ____________________________________________________  

Téléphone / cellulaire :  __________________________________________  

Courriel : ____________________________________________________  

 

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 2020. 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 

 

 ___________________   ____________________   __________  

 Nom en lettres moulées  Signature du parent ou tuteur     Date 

 

 

 

Faites parvenir l’inscription ainsi que le paiement au nom de la  

Municipalité de Rivière-Ouelle au : 

133, route 132, Rivière-Ouelle (Québec)  G0L 2C0 | 418 856-3829 


