
 

 

Renseignements importants 
Conserver cette page à la maison et retourner la 2e à votre bureau municipal 

 

Dans le but d’offrir une programmation dynamique, diversifiée et entièrement gratuite pour les 
enfants de la région, Les activités populaires Lellis (Municipalité de Saint-Camille) et la municipalité 
de Sainte-Justine se sont unifiées pour une deuxième année afin de créer un camp pour la semaine 
de relâche 2020. Veuillez prendre note des informations qui suivent avant de remplir le formulaire 
d’inscription. 

Matériel à amener 

• Un lunch froid et 2 collations 
 

• Comme des activités extérieures sont prévues chaque jour, nous vous demandons d’envoyer 

l’habit de neige complet de vos enfants (Tuque, cache-cou, mitaines chaudes) 
 

• Pour le jeudi: un tablier, un couvre-tout ou encore des vêtements plus usés au cas où il se 

salirait. 
 

Transport par autobus scolaire   ***IMPORTANT*** 

Comme vous le savez, l’ensemble des activités offertes dans le cadre de la semaine de relâche sont 

gratuites grâce à une subvention du ministère de la culture et des communications. Cependant, afin 

de permettre d’offrir ces activités à un plus grand nombre d’enfants, un service de transport est offert 

pour faciliter l’accessibilité.  

Dans cet optique, un montant de 20$ par enfant pour la semaine est demandé afin d’assurer la 

viabilité du service. Comme ces frais sont les seuls que vous aurez à payer pour la semaine, nous 

avons pris la décision de le répartir entre toutes les inscriptions, que votre enfant prenne l’autobus 

ou non.  

Merci de quand même indiquer sur l’inscription si votre enfant prendra l’autobus. 

 

Points de départ et d’arrivée des enfants (Une monitrice sera sur place tous les matins, à 

compter de 7h30, et jusqu’à 17h tous les soirs.) 

De Sainte-Justine - Tous les jours au Centre sportif Claude-Bédard (stade) SAUF le MERCREDI, 

puisque la journée se déroulera à l’école des Appalaches.  

De Saint-Camille - Tous les jours au chalet des loisirs.  

_________________________________________________________________________________ 

***IMPORTANT : Pour les enfants qui choisiront l’atelier d’infographie, le programme utilisé est un 

logiciel gratuit, en ligne, qu’ils pourront réutiliser par la suite. Pour se faire, nous devons leur créer un 

compte avec une adresse courriel. Il serait important de nous inscrire une adresse courriel à utiliser à 

cette fin sur le formulaire d’inscription. Si votre enfant n’a pas de courriel, vous pouvez inscrire le 

vôtre. Ne vous inquiétez pas, vous ne recevrai pas de spam (pourriel) à la suite de l’inscription. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

MERCI de retourner les formulaires remplis et le paiement de 20$ avant le 25 février 
au bureau municipal de Sainte-Justine ou Saint-Camille. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche d’inscription - La culture ne fait pas relâche Édition 2020 

Veuillez lire attentivement la feuille de renseignements avant de remplir le formulaire. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT 

Nom de famille :  Sexe :     M  F   

Prénom :  Date de naissance : / / 

No d’ass-maladie :  Année scolaire en cours : 

 

2. PARENTS 

Nom du père :  Nom de la mère :  

Adresse :  Adresse :  

       Téléphone 1 :         Téléphone 1 :  

        Téléphone 2 :          Téléphone 2 :  

Courriel :  Courriel :  
 

3. EN CAS D’URGENCE 

Personne à joindre en cas d’URGENCE : Père et mère  Mère  Père  

Deux autres personnes à joindre en cas d’URGENCE 

Prénom et nom : Prénom et nom : 

Lien avec l’enfant : Lien avec l’enfant : 

Téléphone (rés.) : Téléphone (rés.) : 

Téléphone (autre) : Téléphone (autre) : 
 

4. MON ENFANT SERA PRÉSENT AU CAMP  

Lundi 2 mars Mardi 3 mars Mercredi 4 mars Jeudi 5 mars Vendredi 6 mars 

     

    5. Choix d’atelier du mardi et du mercredi (inscrire dans la colonne Choix # les choix de votre 
enfant (1,2,3) selon ses préférences pour la période de l’avant-midi ET pour la période de l’après-
midi pour chaque jour) – Prendre note qu’il ne pourra faire qu’un atelier par demi-journée. 

***Adresse courriel pour l’atelier d’infographie : ____________________________________________ 

 Choix # Mardi 3 mars Choix # Mercredi 4 mars 

AM 

 atelier #1 

Théâtre 

 atelier #1 

Cinéma (création d’un court-métrage) 

 atelier # 2 

Danse (chorégraphie) 

 atelier # 2 

Infographie 

 atelier # 3 

Atelier scientifique 

 atelier # 3 

Activités sportives au gymnase et bain libre 10h à 12h 

PM 
 

 atelier #1 

Théâtre 

 atelier #1 

Cinéma (création d’un court-métrage) 

 atelier # 2 

Danse (chorégraphie) 

 atelier # 2 

Infographie 

 atelier # 3 

Atelier scientifique 

 atelier # 3 

Activités sportives au gymnase et activités extérieures 

6. Mon enfant prendra l’autobus les journées suivantes 

 Lundi 2 mars Mardi 3 mars Mercredi 4 mars Jeudi 5 mars Vendredi 6 mars 

AM      

PM      

 

Par la présente, je m’engage à collaborer avec les responsables du camp si le comportement de mon 

enfant nuit au bon déroulement des activités. 

 

Nom du parent ou du tuteur légal : _____________________________ 

Signature du parent ou du tuteur légal : _________________________ 

Date : _________________ 2020 

  



 

Autorisation de transport - La culture ne fait pas relâche Édition 2020 
 

Par la présente, j’autorise mon enfant, ____________________________ à utiliser le service de 

transport par autobus scolaire pour se rendre dans les différentes activités, telles que décrites 

sur la programmation officielle. 

__________________________________ 

Signature du parent ou tuteur légal 
_______________________________________________________________________________ 

 

Autorisation parentale pour l’utilisation de l’image  

d’un enfant mineur et la publication de photographies 
 

L’édition 2020 du camp « La culture ne fait pas relâche » vous est offert gratuitement grâce, entre 

autres, à une subvention du ministère de la culture et des communications. Au cours de la semaine, 

nous souhaitons prendre des photos pour la diffusion dans nos journaux locaux, sur les sites internet 

municipaux, les pages Facebook des loisirs et/ou des municipalités ainsi que le rapport final qui sera 

remis au ministère à la fin du projet. Toutes ces photos seront utilisées exclusivement à titre informatif et 

non commerciales. 
 

Nous vous remercions de prendre le temps de remplir le présent formulaire si vous acceptez que votre 

enfant soit pris en photo ou en vidéo. 
 

Je soussigné(e), _______________________autorise les moniteurs du camp « La culture ne fait pas 

relâche » édition 2020 à photographier mon enfant pendant les activités. J'autorise ainsi le comité à 

diffuser les images qui en seront tirées pour les usages suivants : 
 

• Publication dans les journaux municipaux et régionaux 

• Sites Internet et page Facebook des Municipalités ou des loisirs 

• Redditions de compte 
 

Tout le matériel ainsi produit demeure la propriété du comité du camp « La culture ne fait pas relâche » 

pour une durée illimitée, sans frais ou compensation financière. 

 

Signature du parent ou du tuteur légal : _________________________ 

Signé à ________________________ ce _________________ 2020 

_______________________________________________________________________________ 

FICHE DE SANTÉ 

Maladies Chroniques Allergies  

Souffre-t-il des maux suivants ? A-t-il des allergies ?  

Asthme Oui Non Fièvre des foins Oui Non 

Diabète Oui Non Herbe à puce Oui Non 

Épilepsie Oui Non Piqûres d’insectes Oui Non 

Migraines Oui Non Animaux* Oui Non 

Autres, préciser :  Médicaments* Oui Non 

  Allergies alimentaires* Oui Non 

  *Préciser :  

Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Epipen)?     Oui Non 

Par la présente, j’autorise les personnes désignées par le service de garde du camp « La culture 

ne fait pas relâche » 2020, à administrer la dose d’adrénaline à mon enfant en cas d’urgence. 

 

Signature : _______________________________    Date : _______________________ 

 

Médicaments 
Votre enfant prend-il des médicaments ? Oui Non 

Si oui, noms des médicaments : Posologie : 

Les prend-il lui-même ?   Oui Non Préciser : 

 

Si votre enfant doit prendre des médicaments, vous devrez, avant la première journée du camp, 

remplir un formulaire d’autorisation de prise de médicament afin que les responsables puissent lui 

donner.  
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