Programme d’Animation Estivale 2018
Bonjour chers parents!
Voici venu le temps de planifier les activités estivales! Nous vous proposons cinq semaines d’animation, cinq
thèmes que vos enfants pourront explorer d’une façon ludique à travers les différentes activités planifiées
tout spécialement pour eux.
*Les matinées : Activités extérieures, jeux coopératifs et moteurs, jeux d’eau et de sable.
*Les après-midi : Arts plastiques, atelier de peinture, danse et musique, jeux de table, jeux symboliques et
de rôles.
Le camp se veut un lieu multi âge privilégié, un espace où frères et sœurs peuvent se retrouver pour
apprendre et s’amuser, pour réaliser des projets communs. De plus, pour les enfants faisant leur entrée à la
maternelle en septembre prochain, cette formule s’avère une belle préparation en vue du rythme et de
l’horaire qui se vivra à la ‘’grande école’’.
Nous vous précisons que la structure de ces animations ne prévoit pas de période d’intégration; le rythme y
est rapide et le groupe multi âges comporte au moins 18 enfants. Pour ces raisons, un enfant du matin peut
être inscrit au programme seulement s’il est accompagné d’un grand frère ou d’une grande sœur ou s’il a
eu 4 ans en décembre 2017 ou avant.
Le programme est conçu et animé par Nathalie Mondou, une éducatrice spécialisée en musique et possédant
plusieurs années d’expérience auprès des enfants, deux étudiantes viennent compléter l’équipe; elles seront
heureuses d’accueillir vos enfants cet été pour partir à l’aventure avec Frimousse!
** Tant qu’il y a des places disponibles, il n’y a pas de date limite pour s’inscrire. Les premiers inscrits auront
priorité.

Les confirmations des inscriptions vous seront transmises dans les trois semaines suivant

l’inscription.
Merci de votre collaboration
La direction

Inscription et fiche de l’enfant
Animation Estivale 2018

Nom de l’enfant : _____________________________________________
Date de naissance : ___________________
Adresse complète : ___________________________________________
___________________________ Code Postal : ____________________
Nom de la mère : ____________________________________________
Téléphone : _________________________________________________
Maison

Travail

cellulaire

Nom du père : ________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________
Maison
Travail
cellulaire
Adresse courriel :_________________________________
Urgence :
Personne à contacter : _______________________ Tél. : _____________
Nom de la personne (autre que les parents) autorisée à venir chercher
l’enfant :_____________________________________________________
Tél. : _________________
Votre enfant souffre-t-il d’une allergie particulière ou d’une maladie?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
Remarques, précisions pouvant aider les éducatrices :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________________________________

Animation Estivale 2018
Cochez la ou les semaine(s) que vous désirez:
*26 juin au 3 juillet (4 jours) : ____
13 au 17 août : ____

*3 au 6 juillet (4 jours) : ____

9 au 13 juillet : ____

20 au 24 août : ____

Je désire l’heure de prolongation, du lundi au jeudi:  ____
Modalités de paiement :
Pour chaque enfant et chaque semaine choisie s.v.p. préparer :
*Un chèque daté du premier jour de la ou des semaines d’animation. Pour faciliter la gestion, nous vous
demandons de remettre ce ou ces chèques postdatés au moment de l’inscription et de l’inclure avec cette
feuille dans une enveloppe identifiée. Veuillez ajouter 20$ par chèque si vous désirez profiter de la
prolongation d’une heure par jour, du lundi au jeudi.
1er enfant
___ 142$

26 au 29 juin :

2e enfant
3e enfant
___ 128$
___ 122$

3 au 6juillet :

___ 142$

___ 128$

___ 122$

9 au 13 juillet :

___ 165$

___ 149$

___ 140$

13 au 17 août :

___ 165$

___ 149$

___ 140$

20 au 24 août :

___ 165$

___ 149$

___ 140$

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 :

_________________________________

Politique d’annulation
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation. Cependant, en cas de maladie ou d’évènement
circonstanciel, une demande peut être faite par écrit. Si un remboursement est appliqué, des frais de 20$
par semaine seront retenus pour fins administratives.
Confirmation
Vous recevrez une confirmation dans les trois semaines suivant votre inscription.
Je reconnais avoir pris connaissance des règles régissant l’animation estivale et je m’engage à les
respecter.
Et j’ai signé à _________________________,
______________________
parent

et (facultatif)

le

_____________________
________________________
parent

