
Grandes no)eautés au Camp de jour de Montmagny!

-

santes adaptées à chaque groupe d’âge et permettant aux 

jeunes d’apprendre dans un environnement amusant et 

sécuritaire.

entre les jeunes ainsi qu’envers leur environnement.

et de découvrir leur milieu.

 parents

 (Centre des migrations)

 (numéros en fonction durant 

 les camps seulement)

COMMENT S’INSCRIRE

Avec la mise en place du nouveau fonctionnement « à la semaine »  

et pour plusieurs autres raisons techniques, vous pourrez inscrire 

vos enfants de deux façons, soit en vous présentant au comptoir ou 

Fiche d’inscription pour 

chaque enfant inscrit aux camps estivaux.

vrez par la poste une fiche d’inscription à remplir ainsi que la fiche 

santé de votre enfant à valider.

devrez vous procurer la fiche d’inscription à l’hôtel de ville ou en 

ligne au ville.montmagny.qc.ca/campsestivaux.

au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

par la poste ou en vous présentant lors de la période d’inscription 

 Inscription au comptoir seulement de 8 h à 20 h

 Inscription au comptoir seulement de 8 h à 18 h

Les fiches peuvent être postées au 143, rue St-Jean-Baptiste Est, 

paiements tel qu’indiqué dans la politique de paiement.

acquitté.

Pour le solde, jusqu’à 5 versements peuvent être acceptés (chèques 

postdatés obligatoires, datés au plus tard du 2 juin 2017).

-

plète de l’inscription aux camps.

Aucun remboursement ou crédit d’inscription pour des raisons per-

sonnelles ne sera effectué. Seules les situations suivantes pourront 

CAMPS
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 pour s’inscrire au Camp de jour et aux camps spéciali-

sés. La date de référence est le 30 septembre 2017.

Pour ce groupe spécial, l’enfant doit être âgé d’au moins 4 ans au  

1er juin 2017 et ne pas avoir fréquenté la maternelle.

Plus de casse-tête! Tous les enfants sont automatiquement inscrits 

l’enfant doit se faire au plus tard à 17 h 30

 de votre enfant le matin à la 

table d’accueil ou à son animateur. Ce n’est qu’à ce moment que 

nous assumons la responsabilité de l’enfant.

 de votre enfant en fin de journée. Cela vous permettra de 

localiser le groupe de votre enfant sur le site.

Fiche d’inscription de chaque enfant doit contenir les noms 

de toutes les personnes autorisées à venir chercher l’enfant, y 

compris le nom des parents. -

, vous devez aviser la coordonnatrice des camps 

 rapidement.

vous devez l’indiquer sur sa fiche d’inscription et préciser l’heure 

devra signer lui-même le registre des départs.

Si vous devez venir chercher votre enfant au cours de la journée, 

veuillez en aviser la coordonnatrice par téléphone ou le signaler à 

la table d’accueil le matin afin que votre enfant soit prêt à partir à 

l’heure désirée.

 

 (détails des activités, 

messages d’intérêt général, déplacements en cas de mauvais 

temps, etc.).

enfant (voir page 11),  sera déposé 

. Soyez vigilant!

.

des .

-

vail des sauveteurs et des animateurs durant la baignade, la 

 Montmagny, a mis en place un programme d’évaluation des 

 - Les jeunes âgés de 6 à 11 ans seront évalués durant les 

 premières semaines du Camp de jour.

 - Si les habiletés en natation sont jugées minimales, les jeunes 

seront restreints à la portion moins profonde de la piscine 

et devront porter un bracelet d’identification jaune lors de la 

 baignade.

 - Si le port du vêtement de flottaison est jugé obligatoire pour 

l’enfant, il portera un bracelet d’identification rouge lors de la 

baignade.

 - Les jeunes de 4 et 5 ans sont automatiquement évalués comme 

ayant des habiletés restreintes. Ils devront obligatoirement 

porter un bracelet d’identification rouge et n’utiliseront que la 

pataugeoire lors de la baignade.

10



cette information sur sa fiche santé et de rencontrer la coordon-

natrice du camp afin de lui expliquer le niveau d’allergie, les 

 réactions possibles ainsi que le traitement à privilégier.

 Nous demandons votre collaboration afin de ne pas inclure des 

aliments contenant des noix ou des arachides dans les collations 

et les repas de votre enfant.

Tous les jours, le sac à dos doit contenir ces items identifiés au nom 

Le Camp n’est pas responsable des objets perdus ou volés. D’ailleurs, 

il est interdit d’y apporter de l’argent ou des objets personnels  autres 

que les items recommandés. Il est fortement conseillé d’inscrire le 

nom et le prénom de l’enfant sur ses effets personnels. Avec le nom-

bre de jeunes inscrits, les initiales sont insuffisantes.

Afin d’améliorer le service et la qualité de vie de tous les partici-

pants inscrits aux différents camps offerts, la Direction se réserve 

le droit d’exclure tout participant qui ne respecte pas le Code de vie 

amis) avec respect, tant par mes paroles que par mes gestes.

poubelle.

et je contrôle mes émotions.

Advenant le non-respect des règles mentionnées précédemment, 

des mesures seront appliquées selon la gravité de la situation et 

la répétition des manquements. La version complète du Code de vie 

est disponible au .

de vos enfants matin et soir.

Sachez toutefois que le Transport collectif de 

la MRC de  Montmagny peut être une  alternative 

intéressante pour vous  moyennant quelques 

frais. 

Information auprès de Christine Marceau 

au 418 248-0445 ou au tcamontmagny.ca.
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Le Camp de jour a adhéré à Tremplin Santé, un 

programme qui mise sur le jeu et le plaisir pour 

encourager l’adoption de saines habitudes de vie 

dans les camps d’été du Canada. 

Les animateurs auront donc accès à une foule 

d’outils et de s uggestions d’activités pour que 

les jeunes bougent plus et mangent mieux tout en 

s’amusant.



Choisiss% v( semaines!

Les thèmes et les sorties sont sujets à changements sans préavis.

PAR SEMAINE 1er enf. 2e enf. 3e enf. et + 1er enf. 2e enf. 3e enf. et + 1er enf. 2e enf. 3e enf. et +

Le coût du chandail obligatoire (8 $) n’est pas inclus dans le prix.
Ce prix inclut les sorties, les activités spéciales ainsi que le service de garde.

PAR SEMAINE 1er enf. 2e enf. 3e enf. et + 1er enf. 2e enf. 3e enf. et + 1er enf. 2e enf. 3e enf. et +

*Service de garde non disponible

er

Ce programme s’adresse aux enfants vivant avec une déficience ou un handicap. 

-

 Ce formulaire est disponible au Service des loisirs, de la culture 

et de la vie communautaire au en cliquant sur « Formulaire – Demande d’accompagnement ».

.
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Durant ce camp multisport, les participants seront initiés à différen-

tes disciplines sportives telles que le tennis, le baseball, le soccer, 

-

caux auront lieu durant la semaine qui se terminera en beauté par 

6 à 11 ans

 Du 26 au 30 juin 2017

 Les places sont limitées pour ce camp, faites vite!

intégrant des notions de base en anglais. Ils travailleront leur 

voca bulaire en début de journée puis mettront en application leurs 

apprentissages durant la deuxième portion de la journée selon la 

cuisine, sports, etc.

6 à 11 ans La particularité de ce projet est qu’il offre aux participants âgés 

de 12 à 14 ans au 30 septembre 2017 la possibilité de choisir, en 

consensus, les différentes activités qui seront au programme. De 

plus, il propose aux adolescents d’organiser certaines activités de 

financement afin de faire des sorties de plus grande envergure. 

Ainsi, les jeunes sont impliqués dans les différentes étapes du pro-

jet afin qu’ils s’approprient leurs loisirs et qu’ils développent davan-

tage l’intérêt de participer à des activités sportives et culturelles.

12 à 14 ans

 Mardi, mercredi et jeudi

Centre récréatif Clément-Laliberté 

-

longation de journée sans frais supplémentaires.

Les enfants inscrits à ce camp vivront une semaine Arts et lettres 

grâce à la collaboration de la Bibliothèque de Montmagny. Au pro-

l’écriture et aux illustrations, lectures de conte, bricolages, ateliers 

de musique et plus encore!

6 à 11 ans

 Bibliothèque municipale

 Les places sont limitées pour ce camp, faites vite!

Choisiss% v( camps spécialisés!

L’enfant doit avoir complété la maternelle ou avoir entre 

6 et 11 ans au 30 septembre 2017.

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h

de 7 h à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30

À noter : Le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire se réserve le droit d’annuler une  semaine 
de camp si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
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Toutes les activités sont contingentées, faites vite!


