Formulaire d’inscription
Camp de jour
Toujours ensemble
Chers parents et futurs campeurs de TE,
Fondé en 1979, Toujours ensemble est un organisme communautaire qui offre
des services 12 mois par année.
Durant l'été, nous offrons aux jeunes de 8 à 12 ans la possibilité de s’inscrire
à notre programme d’été.
Parmi nos activités, il y a du sport, du théâtre, de la natation, des
promenades et des excursions en camping. Notre priorité : organiser des
activités qui sauront plaire aux jeunes.
Nous vous demandons d’être bien attentifs et de répondre à toutes les
questions du formulaire d’inscription. Des signatures sont requises à
plusieurs endroits. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin
d’informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec nous au 514
761-7867, poste 022.
Au plaisir de vous compter parmi nos campeurs!

L’équipe de Toujours ensemble
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Informations générales
Tous les jours, les activités débutent à 9 h 00 pour se terminer à 16 h.
Horaire
sessions
Session 1 (3 semaines)
Session 2 (2 semaines)
Session 3 (3 semaines)

Dates
27 juin au 14 juillet*
17 juillet au 28 juillet
31 juillet au 18 août**

Camping
Oui, du 12 au 14 juillet
Non
Oui, du 9 au 11 août

* Fermé le 3 juillet
** Fête de fin d’été pour tous les participants de l’été, de 13h00 à 16h00 Fermé en matinée
Service de garde
Le service de garde est disponible chaque matin et soir du camp de jour, de 7 h 15 à 9 h et de 16 h à 18 h. Vous
devez payer en entier et à l’avance un montant de 20$ par semaine
Tenue vestimentaire
Des espadrilles et des vêtements confortables sont indispensables. Les campeurs doivent également
apporter à chaque jour un maillot de bain et une serviette. Par temps chaud, une baignade aide à se
rafraîchir! Prévoir une casquette, de la crème solaire ou un imperméable selon la température.
Nourriture
Les campeurs doivent apporter un lunch froid et complet pour le midi. Durant la journée, les campeurs ne
sont pas autorisés à aller au dépanneur ou à l'épicerie. En camping, la nourriture est fournie.
Séjours de camping
Les séjours auront lieu à l'extérieur de Montréal, dans un parc Provincial et sont d'une durée de 2 nuits et 3
jours.
Questionnaires
Nous demandons aux parents de s'assurer que les questionnaires sont bien remplis. Le certificat de santé
devrait être complété lors de l’inscription de votre enfant. Le questionnaire d'information confidentielle est
très important et doit être complété par les parents. Une photo récente de votre enfant est exigée avec
l’inscription.
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Liste de vêtements et effets personnels pour le camping (à conserver)























2 pantalons
2 pantalons de survêtement
3 shorts
5 paires de bas
5 caleçons
4 t-shirts
2 chandails chauds
1 chandail léger à manches longues
1 paire de sandales fermées (ou souliers de type Crocs)
1 paire de bas de laine
2 paires d'espadrilles
1 imperméable
1 chapeau pour le soleil (casquette)
1 serviette identifiée
1 costume de bain
1 brosse à dents / pâte à dents
1 débarbouillette et 1 savon
1 sac de couchage (ou couvertures)
1 matelas de sol (optionnel)
1 oreiller (optionnel)
2 pyjamas (un chaud et un léger)
1 lotion pour apaiser les piqûres (optionnelle)



SUPER IMPORTANT
o 1 crème solaire
o 1 chasse-moustiques
o 1 lampe de poche
o 1 gourde d’eau identifiée






Pas de nourriture ou breuvage
Pas de lecteur MP3 – iPod ou autre appareil électronique
Pas de téléphone cellulaire
Pas de montre
Nous vous suggérons d'identifier tous vos vêtements et effets personnels.
Toujours ensemble n'est pas responsable des objets perdus ou volés.
Pour renseignements: 514 761-7867, poste 022
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Information additionnelle
Nous sommes tous très intéressés à travailler avec votre enfant afin qu'il passe un bel été et qu'il participe
activement aux activités. Afin de réaliser cet objectif, des renseignements concernant votre enfant sont
nécessaires.
Votre enfant éprouve-t-il des problèmes d'ordre physique, intellectuel, émotif ou de comportement?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Quels sont vos objectifs pour votre enfant à notre camp d'été?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Autres commentaires ou renseignements que vous croyez nécessaires:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Il n’y a pas de remboursement si votre enfant devait être expulsé à cause de problèmes de comportement
ou de non respect des règlements.

Signature du parent / tuteur légal :
Date :
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Numéro d’assurance sociale
Je souhaite que Toujours ensemble m’envoie un reçu officiel pour mes impôts 2018.
 Oui
 Non
Au nom de : Mère  ou Père 
Si oui, veuillez indiquer votre numéro d’assurance sociale : _______________________

Membres
Non-membres

Frais d’inscriptions
Inscription pour 1
Inscription à plus d’une
session
1 session
75$ / semaine
70$ / semaine
80$ / semaine
75$ / semaine

Inscription aux 3 sessions
(été complet)
500$
550$

Veuillez noter que le prix par participant demeure identique, même si plusieurs enfants d’une même famille
s’inscrivent.
À L’USAGE DU PERSONNEL SEULEMENT :
INSCRIPTIONS CDJ
Session1

SdG

Session2

SdG

Session3

SdG

MONTANT TOTAL À PAYER :

MONTANT PAYÉ :

$$$

Mode
(comptant ou chèque)

No chèque

Date chèque
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