Municipalité de St-Émile-de-Suffolk
299, route des Cantons
St-Émile-de-Suffolk, Québec J0V 1Y0
819-426-2947

Loisirs@stemiledesuffolk.quebec

Inscriptions Camp de Jour St-Émile-de-Suffolk
(Du 27 juin au 19 août 2022)

Nom et prénom de l’enfant
Date de naissance
Nom et prénom du parent ou tuteur
Adresse
Adresse courriel
Téléphone
Personne à contacter en cas d’urgence (autre que les parents)
Nom et prénom (lien avec l’enfant) __________________________________________
Tel. : _____________________________________________________

Remarques particulières (contraintes physiques, des allergies, traits de caractères particuliers, particularités
dans son comportement) :

En cas d’urgence j’autorise le/la responsable du camp de jour à prendre les dispositions nécessaires
relativement à la santé de mon enfant, de sa sécurité et celles des autres et d’en être averti le plus tôt possible :
J’autorise le camp de jour à prendre et utiliser des photos de mon enfant à des fins publicitaires :
Baignade
J’autorise __________________________ (nom et prénom de l’enfant) à se baigner sous la surveillance d’un
sauveteur.
Mon enfant est obligé de porter une VFI dans l’eau
Mon enfant n’est pas obligé de porter une VFI

Mon enfant fréquentera le camp tout l’été
Mon enfant fréquentera le camp pour une période seulement
Merci de nous inscrire les semaines ou votre enfant sera présent.
Semaine du 27 juin au 30 juin
Semaine du 4 juillet au 8 juillet
Semaine du 11 juillet au 15 juillet
Semaine du18 juillet au 22 juillet
Semaine du 25 juillet au 29 juillet
Semaine du 1 er août au 5 août
Semaine du 8 août au 12 août
Semaine du 15 août au 19 août
Frais d’inscriptions
Pour les résidents de St-Émile-de-Suffolk le camp est gratuit *
Pour les enfants de Boileau le camp est gratuit*
Pour les non-résidents les coûts sont de 50$ par semaine pour un total de 400$*
*Les activités et le service de garde sont au frais du parent et ne sont pas inclus dans le 50$ par semaine.
( paiement comptant, par chèque ou virements interact au dg@stemiledesuffolk.quebec)
Les heures de camp sont de 9 à 15h30
Service de garde
Mon enfant fréquentera le service de garde au montant de 25$ par semaine ou 150$ pour 8 semaines.
( ce service n’est pas inclus dans le frais couverts par les municiplaités de Boileau et St-Émile-de-Suffolk)
Semaine du 27 juin au 30 juin
Semaine du 4 juillet au 8 juillet
Semaine du 11 juillet au 15 juillet
Semaine du18 juillet au 22 juillet
Semaine du 25 juillet au 29 juillet
Semaine du 1 er août au 5 août
Semaine du 8 août au 12 août
Semaine du 15 août au 19 août
Le service de garde débute à 7h30 le matin et se termine à 17h00
Les frais d’inscriptions et du service de garde sont payables en 2 versements .
(Premier versement au moment de l’inscription et 2 eme versement le 27 juin 2022.)

Signature :_______________________________________
Date : __________________________________________

