CAMP EN FOLIE - ÉTÉ 2019

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom de l’enfant :_______________________________
Âge au 1er juin 2019 :____________________________
Numéro d’assurance maladie :_____________________

Degré scolaire :________________________
Date de naissance :______________________
Date d’expiration :______________________

Allergie ou problème de santé :____________________________________________________________
Nom de l’enfant :_______________________________
Âge au 1er juin 2019 :____________________________
Numéro d’assurance maladie :_____________________

Degré scolaire :________________________
Date de naissance :______________________
Date d’expiration :______________________

Allergie ou problème de santé :____________________________________________________________
Nom de l’enfant :_______________________________
Âge au 1er juin 2019 :____________________________
Numéro d’assurance maladie :_____________________

Degré scolaire :________________________
Date de naissance :______________________
Date d’expiration :______________________
Allergie ou problème de santé :____________________________________________________________

INFORMATIONS
Adresse : ____________________________________________________________________
Numéro de téléphone à la maison :___________________________
Nom du père : _____________________________ Téléphone au travail : ______________________
Nom de la mère : ___________________________ Téléphone au travail : ______________________
Cellulaire mère : _________________________

Cellulaire père : ________________________

L’enfant habite avec :
Les 2 parents ( ) Sa mère ( ) Son père ( ) Garde partagée ( ) Famille d’accueil (

)

Adresse courriel : ____________________________________
O J'y vais régulièrement ( courriel)
O Ce n'est pas une bonne façon de communiquer avec moi ( courriel)
O J'ai accès à Facebook et j'ai accès au groupe secret pour le Camp en Folie.
O J'ai accès à Facebook et j'aimerais être ajouté au groupe secret pour le Camp en Folie.
O Je n'ai pas accès à Facebook.
Personnes à contacter en cas d’urgence (autre que les parents)
NOM: _________________________________ Téléphone : _________________________________
NOM: _________________________________ Téléphone : _________________________________
NOM: _________________________________ Téléphone : _________________________________
Le retour à la maison
Mon enfant peut quitter le Camp en folie avec les personnes suivantes :
NOM: _________________________________Lien avec l’enfant________________________
NOM: _________________________________Lien avec l’enfant________________________
NOM: _________________________________Lien avec l’enfant________________________

Mon enfant peut quitter le camp seul : OUI ( ) NON ( )

Autorisation de soins immédiats
J’autorise les moniteurs et le personnel du Camp en Folie à prendre les mesures nécessaires
en cas de blessures ou d’accident concernant mon enfant. Par le fait même, je suis
conscient(e) que les frais ne seront pas couverts par le Camp. Je reconnais avoir pris
connaissance de cette politique et je consens à la respecter.
Signature : ______________________________________ Date : _________________________

Reçu d’impôt
(Veuillez m’indiquer la personne qui recevra le reçu à la fin de l'été.)
Nom : _____________________________________________
NAS : _____________________________________

Présence au Camp en Folie
J’inscris mon enfant à 3 semaines de camp.

1er enfant 2e
( )
( )

3e
( )

Semaine 1 ( ) Semaine 2 ( ) Semaine 3 ( ) Semaine 4 ( ) Semaine 5 ( ) Semaine 6 ( )
J’inscris mon enfant aux 6 semaines.

( )

( )

( )

Autre : _____________________________________________________

( )

( )

( )

Semaine de construction
Si la demande est satisfaisante, il sera peut-être possible de former un groupe durant les semaines
de la construction.
Je souhaiterais inscrire mon enfant pour la semaine du 22 au 26 juillet 2019.

Oui ( )

Non ( )

Je souhaiterais inscrire mon enfant pour la semaine du 29 juillet au 2 août 2019. Oui ( )

Non ( )

Service de garde
J’utiliserai le service de garde : Régulièrement ( ) Occasionnellement ( ) Jamais ( )
Jours de la semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

MATIN (7h à 9h)
Vers ___h
Vers ___h
Vers ___h
Vers ___h
Vers ___h

SOIR (15h à 17h15)
Vers ___h
Vers ___h
Vers ___h
Vers ___h
Vers ___h

SVP, cochez les cases où vous prévoyez avoir besoin du service de garde. Ceci est à titre indicatif et
n’implique aucun engagement de votre part.
T-Shirt du Camp en Folie en Dryfit (gratuit avec une semaine d'inscription et plus)
O
O
O
O
O

XS
S
M
L
Small adulte

Nous aimerions partager quelques photos prises au cours de l'été sur le groupe Facebook que nous
aurons pour le Camp en Folie. Aucune photo compromettante ne sera publiée.
O J'autorise le Camp en Folie de Frampton à se servir de ce matériel (photos prises pendant l'été sur
lesquelles peuvent figurer votre enfant) en tout et en partie à des fins promotionnelles.
ou
O Je n'autorise pas le Camp en Folie de Frampton à se servir de ce matériel (photos prises pendant
l'été sur lesquelles peuvent figurer votre enfant) en tout et en partie à des fins promotionnelles.
Signature _________________________________________ Date: _________________________

CODE DE VIE DU CAMP EN FOLIE
La Corporation des Loisirs de Frampton a établi un code de vie dans le cadre du programme de Terrain de jeux. Ce dernier a été
établi afin de favoriser un environnement sécuritaire pour les enfants et de s’assurer un climat respectueux et harmonieux.
Pour nous aider à faire en sorte que celui-ci soit respecté, une collaboration active entre la direction,
les parents et l’enfant est nécessaire.
Il est à noter que tout comportement de violence physique et verbale est à proscrire et qu’un manquement à répétition à un
ou des éléments du code de vie peuvent amener à des sanctions.

Procédure à suivre lors d’un manquement au code de vie :
Étape 1
•

Avertissement de la part de l’animateur et un rappel des consignes à suivre.

Étape 2
•
•

Avertissement de la part de l’animateur et un rappel des consignes à suivre
Annonce de la conséquence possible.

Étape 3

•
•
•
•

La conséquence annoncée est appliquée.
Exemples de conséquences : Ramasser le matériel, retrait de privilèges, retrait d’une activité,
être le dernier à sortir, etc.
L’enfant fautif est convoqué au bureau de la coordonnatrice ;
Une entente verbale est faite entre la coordonnatrice et l’enfant ;
Les parents en seront informés à la fin de la journée.

Selon la gravité et la fréquence du ou des manquements, les étapes suivantes sont mises de l’avant :
Étape 4
•
•
•

Deuxième visite au bureau de la coordonnatrice ;
Instauration d’une feuille de route ;
Rencontre des parents avec l’animateur, la coordonnatrice et l’enfant.

Étape 5
•
•
•

Suspension d’une journée (possibilité de 2 ou 3 journées selon la gravité du manquement) ;
Une rencontre avec la direction du terrain de jeux, les parents et l’enfant est nécessaire avant
la réintégration ;
Suivi avec la feuille de route.

Étape 6
•

Suite à la réintégration de l’enfant, s’il n’y a pas d’amélioration remarquée dans le
comportement de l’enfant et que ce dernier nuit au bon fonctionnement du groupe, qu’il ne
respecte pas les consignes et/ou le code de vie ;
L’enfant sera renvoyé du terrain de jeux jusqu'à la fin de l’été, et ce, sans remboursement ;

•
•
Selon la gravité des gestes posés, il est possible de passer directement de l’étape 5 à l’étape 7.
J'ai pris connaissance du code de vie qui s'appliquera tout au long de l'été 2019.
Signature : __________________________________________ Date: _________________________

CODE DE VIE DU CAMP EN FOLIE

Les 7 commandements du Camp en Folie

1-

Je dois être respectueux envers les autres dans mes paroles et dans mes gestes.

2-

Je dois être respectueux envers le matériel qui est mis à ma disposition.

3-

Je m’amuse de façon sécuritaire.

4-

Je ne m’éloigne pas du groupe sans permission.

5-

Je participe activement à toutes les activités proposées pour avoir un maximum de plaisir.

6-

Je m’habille de façon appropriée pour pouvoir bouger à mon aise.

7-

Je laisse mes jouets personnels et précieux à la maison pour éviter tout bris et perte.

Modalités d’inscription
Par la poste :
Il est possible d’envoyer votre formulaire d’inscription ainsi que le paiement par la poste à l’ordre de
Municipalité de Frampton. (107 Rue Sainte-Anne, Frampton G0R 1M0)
Soirée d’inscription :
À la salle municipale de Frampton (107 Rue Sainte-Anne, Frampton)
Mardi 7 mai 19h à 20h30
Mercredi 8 mai 19h à 20h30
Paiement :
En argent ou en chèque à l’ordre de la Municipalité de Frampton
Tous les paiements doivent être reçu avant le 9 mai 2019.
Pour les inscriptions de 350,00$ et plus nous exigeons un premier versement de 50% des frais avant le
9 mai ainsi que le deuxième versement avant le début du camp de jour.
Date limite d’inscription : Mercredi le 8 mai
Des frais de 25,00 $ seront chargés pour les enfants inscrits après ces dates.

CAMP EN FOLIE - ÉTÉ 2019

Veuillez cocher les cases appropriées. Ceci est pour la sécurité de votre enfant.
Votre ou vos enfant(s) se verront obligés de respecter ce que vous autorisez.
En cas de changement au cours de l’été, avisez-nous.
À noter que la piscine est sous la surveillance d’un sauveteur ainsi que des monitrices.
Le pas creux est d’une profondeur d’environ 3 pieds à 4 pieds.
Le creux est d’une profondeur d’environ 6 à 8 pieds.

Piscine
Mon enfant : ______________________________________
О Sait nager
ou
О Ne sait pas nager
О Doit porter des flotteurs
ou
О Doit porter une ceinture de sécurité
О Peut aller dans le creux
ou
О Ne peut pas aller dans le creux

Mon enfant : ______________________________________
О Sait nager
ou
О Ne sait pas nager
О Doit porter des flotteurs
ou
О Doit porter une ceinture de sécurité
О Peut aller dans le creux
ou
О Ne peut pas aller dans le creux

