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Des loisirs de qualité,  
à proximité 

et sans trop dépenser ! 

Saint-Émile 
 

Lac Saint-Charles 
 

Vous devez prendre un formulaire par enfant à inscrire ! 
 

Assurez-vous de remplir le formulaire selon 
les directives inscrites dans la programmation.  

 

Un formulaire incomplet ne sera pas traité. 
Aucune priorité de place ne sera accordée. 

En collaboration avec la 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CAMP DE JOUR | ÉTÉ 2020 

 

1A. Renseignements sur l’identité des parents (ou du tuteur) 
Nom (Parent 1) Prénom (Parent 1) 

Adresse (numéro, rue, appartement) 

Ville Province Code postal Courriel 

Téléphone (domicile)  Téléphone (travail) Téléphone (cellulaire) 

1B. Renseignements sur l’identité des parents (ou du tuteur) 
Nom (Parent 2) Prénom (Parent 2) 

Adresse (numéro, rue, appartement) 

Ville Province Code postal Courriel 

Téléphone (domicile)  Téléphone (travail) Téléphone (cellulaire) 

 

2. Relevé 24 (frais de garde) 
Aux fins de déductions fiscales, 
indiquez les informations pour recevoir 
le relevé 24 et réclamer le crédit. Pour 
répartir le crédit entre deux personnes, 
indiquez les pourcentages dont la 
somme doit être de 100%. 

Nom du parent payeur 1 
 

% du crédit 
 

No d’assurance sociale 
 

Nom du parent payeur 2 
 

% du crédit 
 

No d’assurance sociale 
 

 

3A. Identification de l’enfant 
Nom de famille Prénom 

Sexe :   F     M 

Numéro d’assurance maladie Date d’expiration (mm-aaaa) Date de naissance (jj-mm-aaaa) 

Grandeur de chandail : 
 

 Jr-Xsmall         Jr-Small         Jr-Médium         Jr-Large    |     Adulte-Small         Adulte-Médium         Adulte-Large 

3B. Données médicales de l’enfant 
Votre enfant a-t-il une particularité médicale?  Oui  Non    
Si oui, précisez :     

 Asthme     Diabète         Épilepsie  Trouble de langage 
 Trouble de comportement     Trouble cardiaque         Trouble sanguin  Trouble de l’ouïe 
 Déficience, précisez : _________________________         Allergie, précisez : ___________________________________ 

Autres informations pertinentes à connaître :  

Votre enfant possède-t-il un système d’injection d’adrénaline en cas d’urgence (ÉpiPen, Twinject ou autres)?     Oui     Non 
* Si oui, l’enfant doit toujours avoir son auto-injecteur avec lui dans un sac prévu à cet effet. 

Votre enfant prend-il des médicaments ?     Non       Oui (précisez) :     ______________________________________________ 
Si notre personnel doit administrer un médicament à votre enfant, l’autorisez-vous ? *      Non       Oui 
* Assurez-vous de signer l’autorisation d’administration de médicament en spécifiant les médicaments et leur posologie. 

 



4. Départ de l’enfant
 J’autorise mon enfant à quitter SEUL. 

(Si NON, indiquez le nom des personnes autorisées à reconduire votre enfant à la maison autres que les parents et le tuteur.) 
Nom et prénom Nom et prénom 

Nom et prénom Nom et prénom 

5. Contacts à joindre en cas d’urgence ou en l’absence des parents
Nom Prénom 

Téléphone Cellulaire 

S’agit-il :  D’un parent  D’un ami  D’un voisin  Autre (spécifiez) : 

Nom Prénom 

Téléphone Cellulaire 

S’agit-il :  D’un parent  D’un ami  D’un voisin  Autre (spécifiez) : 

6. Évaluation des aptitudes de nage
Pour déterminer si votre enfant doit effectuer le test de compétence aquatique, référez-vous aux modalités décrites dans la 
programmation des activités disponible au www.ldhs.ca.

Est-ce que votre enfant sait nager? 

 Oui       Non 

Doit-il porter une veste de flottaison?  Oui       Non 
(En répondant OUI à cette question, votre enfant devra obligatoirement porter 
une veste de flottaison sans passer l’évaluation de nage.) 

Pour passer le test, inscrivez votre enfant à la date et l’heure qui vous convient. 
L’évaluation se tiendra à la piscine l’Odyssée (1485, rue de l’Innovation, porte 5). 
Un enfant qui s’absente devra obligatoirement porter un VFI au camp de jour. 

Samedi 13 juin 2020  9h00  9h30  10h00  10h30  11h00 

Dimanche 14 juin 2020  13h00  13h30  14h00  14h30  15h00  15h30 

7. Choix du camp de jour (cocher si 4 semaines ou plus et les choix de semaines avec le 1er, 2e et 3e choix de camp)
4 semaines et plus :   1er enfant : 365 $       2e enfant : 340 $     3e enfant : 315 $   4e enfant et plus : 182,50 $ 
Coût / semaine (95 $)  Sem 29 juin  Sem 6 juil.   Sem 13 juil.   Sem 20 juil.   Sem 27 juil.   Sem 3 août   Sem 10 août 
Parc Réal-Cloutier (camps thématiques) Parc Paul-Émile-Beaulieu (camps thématiques) Camps Réguliers 

  Les Cuistots (9 à 12 ans) 
  Les Grands Sportifs (5 à 12 ans) 
  Le Tour du Monde en 35 jours (5 à 12 ans) 
  Les Mordus de la Danse (5 à 12 ans) 
  Gymnofolie (5 à 12 ans) 
  Entreprenariat (Nouveauté) (11-12 ans) 

  Les Cuistots (9 à 12 ans) 
  Les Grands Sportifs (5 à 12 ans) 
  Les Mordus de la Danse (5 à 12 ans) 
  Cheer Passion (5 à 12 ans) 
  Gymnofolie (5 à 12 ans) 
  Entreprenariat (Nouveauté) (11-12 ans) 

 PPEB* (4-5 ans) 
 Parc Réal-Cloutier (4-5 ans) 
 PPEB* (5 à 8 ans) 

  Parc Réal-Cloutier (5 à 12 ans) 
 École du Vignoble (5 à 12 ans) 

  École de l’Arc-en-ciel (5 à 12 ans) 
 École de la Passerelle (9 à 12 ans) École du Vignoble (camps thématiques) École de la Passerelle (camp thématique) 

  Les Grands Sportifs (5 à 12 ans) 
  Les Scientifiques en Herbe (5 à 12 ans) 
  Arts pour la vie (9 à 12 ans) 
  Cheer Passion (5 à 12 ans) 

  Les Scientifiques en Herbe (5 à 12 ans) 

École l’Arc-en-ciel (camps thématiques) Coût** 

  Les Grands Sportifs (5 à 12 ans) 
  Aventure Grandeur Nature (9 à 12 ans) (7)

* Parc Paul-Émile-Beaulieu ** Les coûts pour les non-résidents sont : 680$ pour 4 semaines et plus ou 140$ par semaine 

8. Club Ados et Programme Aspirant Moniteur (PAM) (13-15 ans) Coût 

  Club Ados   (PAM) 110 $    Parc Réal-Cloutier     Parc Paul-Émile-Beaulieu (8)

http://www.ldhs.ca/


Camps spécialisés 
9. Camp spécialisé KATAG (8 à 12 ans) Coût 

 Parc Paul-Émile-Beaulieu 260 $ Semaine du 6 au 10 juillet 2020 (9) 

10. Camp spécialisé CINÉMA (8 à 12 ans) Coût 

Parc Réal-Cloutier 140 $   Sem 6 juill    Sem 20 juill     Sem 3 août 
(10) 

Parc Paul-Émile-Beaulieu 140 $   Sem 29 juin    Sem 13 juill    Sem 27 juill      Sem 10 août 
* Ces tarifs sont majorés de 165% pour les non-résidents.

Service de surveillance animée 
11. Choix de la surveillance animée (cochez la case selon votre choix et inscrivez le coût à droite)

 Été complet - Surveillance animée pour 7 semaines matin ET soir     (90 $ ou 115 $ après le 31 mai) 
  35 Séances - Surveillance animée pour 35 séances matin OU soir        (60 $ ou 75 $ après le 31 mai) 
 25 Séances - Surveillance animée pour 25 séances matin OU soir        (55 $ ou 70 $ après le 31 mai) 
 10 Séances - Surveillance animée pour 25 séances matin OU soir        (30 $ ou 45 $ après le 31 mai) 
 5 Séances - Surveillance animée pour 5 séances matin OU soir            (20 $ ou 35 $ après le 31 mai) 

Note : Une séance équivaut à une présence soit le matin OU le soir soit 2 séances par jour. 

Coût 

(11) 

* Ces tarifs sont majorés de 165% pour les non-résidents.

Semaines supplémentaires 
12. Camp de jour hâtif (sélectionner le bon secteur) Coût 

1 jour : 26 juin (20 $) :   Secteur :    Saint-Émile (CCSE)    /     Lac Saint-Charles (CPEB) (12) 

13. Camp de jour prolongé (sélectionner le bon secteur) Coût 
6 jours (115 $) :     Secteur :     Saint-Émile (CCSE)    /      Lac Saint-Charles (CPEB) 
ou (20 $) / jour) :   14 août   |  17 août   |  18 août   |  19 août    |  20 août   |     21 août (13) 

* Ces tarifs sont majorés de 165% pour les non-résidents.

14. Total du montant à payer (total des sections 7-8-9-10-11-12-13)

15. Programme d’intégration des enfants ayant des besoins particuliers
   Cochez cette case si votre enfant a besoin d’un accompagnement au CDJ.. Ce service est offert sans frais supplémentaires 

par la Ville de Québec. Pour en faire la demande, vous devez remplir et retourner le formulaire avant le 1er avril 2020. Le formulaire est 
disponible au www.ldhs.ca. 

16. Autorisations et signature
Il est important de COCHER les différentes cases ci-dessous et d’apposer votre signature dans la case prévue à cet effet. 
Un formulaire incomplet ne sera pas considéré et l’inscription sera annulée. 

J’AUTORISE Loisirs des Hauts-Sentiers à diffuser, pour des raisons de sécurité, l’information contenue dans ce formulaire à tout le personnel nécessaire et, en 
cas d’urgence (accident ou maladie), à prendre les mesures nécessaires pour dispenser les premiers soins ainsi que pour assurer le transport de mon enfant 
jusqu’au lieu de traitement si nécessaire. Le transport est aux frais du parent si un coût y est relié. 

J’AUTORISE Loisirs des Hauts-Sentiers à se déplacer avec mon enfant selon le calendrier des activités. Les déplacements sont généralement effectués 
par autobus. 

J’AUTORISE Loisirs des Hauts-Sentiers à photographier et filmer mon enfant dans le cadre des activités au calendrier dans le but de publier du matériel 
promotionnel. 

J’AUTORISE Loisirs des Hauts-Sentiers à prendre contact avec l’équipe-école de mon enfant au sujet de son dossier d’élève et je reconnais que toute 
fausse déclaration dans le présent formulaire peut conduire à l’annulation d’une inscription sans remboursement. 

J’ATTESTE, selon les renseignements médicaux fournis, que mon enfant est apte à participer aux activités du camp de jour 2020. 

JE CERTIFIE avoir lu et compris l’information contenue dans ce formulaire en totalité et avoir fourni les renseignements demandés de façon exacte. 
J’accepte les modalités d’inscription et de remboursement spécifiées dans la programmation des activités disponible au www.ldhs.ca. 

Signature du parent Date (aaaa-mm-jj) 

Loisirs des Hauts-Sentiers n'est pas responsable des effets personnels perdus lors des activités. 

http://www.ldhs.ca/
http://www.ldhs.ca/

