
 

        Formulaire d'inscription La Bambinerie 
                               Ateliers parents-enfants 18-36 mois  
                                               Printemps 2021 

Le port du masque est obligatoire pour les adultes 
Vous apportez une collation 
Coût : 100$ payable en un versement 

  
____ 10 animations, session débutant le 19 mars et se terminant le 28 mai (le 4 juin, si une animation est reportée à cause de la température) 
              

Renseignements  Veuillez écrire en lettre détachées.   

Nom de l’enfant :  ______________________________________________________ Date de naissance : ________________ 

Nom du parent : ________________________________________      Nom du parent : ____________________________________________ 

Adresse complète : _____________________________________________________________ code postal : _____________________    

Téléphone :    rés. : _____________________         bur. ou cell. :  _________________ 

Adresse courriel :  _______________________________________________________  

Votre adresse courriel ne sera utilisée que pour la correspondance à l’interne.   

Merci de votre collaboration 

La Bambinerie - Vendredi de 9h15 à 11h15 -  Animations extérieures, dans la cour arrière 



Engagement de paiement 

Je soussignée,   ____________________________________________ et (facultatif) 

Je soussigné,   ________________________________________________________ 

Parent(s) de  _________________________________________, m’engage à payer La Soleillerie les frais de scolarité reliés au programme.   

Sur simple demande, je m’engage à payer à La Soleillerie des frais de services de 20 $ dans le cas où l’un de mes chèques ne serait pas honoré 
par mon institution bancaire. 

Animations parent-enfant La Bambinerie : Pour maintenir la vocation de ce programme de soutien à la famille, nous vous demandons de vous 
engager à venir comme parent-participateur à au moins : cinq animations pour une session. 

  
Et j’ai signé à __________________,  le ____________________         ___________________________________________ 

                   parent 

Reçu pour fin d’impôts    

 Le nom de la personne qui paie les frais de garde :  ______________________________________ 

 Le numéro d'assurance sociale de cette personne (obligatoire) :  ______________________ 

 L'adresse complète, si elle est différente de celle de l'enfant :  ________________________________________________________________ 

 (Ces informations seront traitées confidentiellement) 

Vous pouvez nous poster votre enveloppe contenant le chèque et le formulaire d'inscription, ou les déposer directement à La Soleillerie : 

Adresse postale :       Des questions ? N'hésitez pas :   Consultez notre site : 
20, avenue Fort       Téléphone : 450 671-9544    www.lasoleillerie.com 
Saint-Lambert (Québec)  J4P 3T2  



                                            

Code de vie (COVID-19) 

Bambinerie : Printmeps 2021 
Mise à jour le 19 février 2021 

La Soleillerie met en place l’ensemble des mesures de distanciaAon sociale, d’hygiène et de désinfecAon exigées par la DirecAon de la Santé 
publique, et pour ce faire, a besoin de la collaboraAon des familles. Pour la santé et la sécurité des éducatrices et des familles, tous doivent 
être vigilants et respecter les mesures prévenAves et condiAons qui seront mises en place :   

• Si vous ou votre enfant présente un ou des symptômes compaAbles avec la COVID (fièvre, perte soudaine d'odorat sans congesAon 
nasale, grande faAgue, perte d'appéAt importante, douleurs musculaires généralisées, toux, essoufflement, mal de gorge, nez qui 
coule ou nez bouché, nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre), l’accès à la Bambinerie sera refusée.  Vous devrez 
communiquer avec la Santé Publique afin de connaître la marche à suivre et déterminer à quel moment il sera possible de réintégrer 
la Bambinerie.   

• Si un membre de votre famille (bulle familiale) présente des symptômes de la COVID, vous demandons de rester à la maison en 
aXente des résultats de test de la personne symptomaAque.   

• Le parent ou l’adulte accompagnateur doit porter un masque durant les acAvités de la Bambinerie.  

• Toutes les acAvités se déroulent à l’extérieur, dans la cour.  Les parAcipants auront accès aux locaux de La Soleillerie uniquement pour 
uAliser les salles de bain.  Les salles de bain doivent être désinfectées par l’adulte accompagnateur après chaque uAlisaAon.   

• Si un parAcipant présentait l’un des symptômes en cours d’acAvités, il devra retourner à la maison et suivre les consignes de la Santé 
Publique.   

Veuillez s’il-vous-plait signer à apporter ce formulaire lors de la première journée d’animaCon. 

Je, _______________________________, parent de _______________________________ 

m’engage à respecter l’ensemble des règles du code de vie décrit ci-haut.   

Signature : _________________________________________________________________ 

Date : _____________________________________________________________________ 
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