Présenté par :

Service Loisirs et Culture
Municipalité de Chertsey

En partenariat avec :

HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE
Le service de garde de la Municipalité de Chertsey (Transport par autobus)
Au parc de l’école Saint-Théodore et en cas de pluie au gymnase de l’école.
Du lundi au vendredi de 7 h 00 à 8 h 40 et de 16 h 10 à 18 h 00.
OU
Le Camp Boute-en-Train
1640 rue Rochon, Chertsey (Québec) J0K 3K0.
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00.

MODIFICATION DE L’INSCRIPTION
Pour annuler ou modifier l’inscription au camp de jour vous devez OBLIGATOIREMENT aviser les
responsables du Service loisirs (coordonnées ci-dessous).

Vous devez OBLIGATOIREMENT en aviser les responsables le MERCREDI de la semaine
précédant le changement.
Les changements doivent être autorisés par les responsables de la municipalité.
Les absences ou annulations (de journée ou de semaine), non autorisées vous seront facturées
N.B.: Si vous ajoutez une ou des journées, le paiement est exigé immédiatement.

MUNICIPALITÉ DE CHERTSEY
333, avenue de l’Amitié, Chertsey, (Québec) J0K 3K0
Téléphone : 450 882-2920 poste 249 ou 234
Courriel : kbaumgarten@chertsey.ca
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MODE DE PAIEMENT
Tous les chèques postdatés sont nécessaires à l’inscription ou un paiement complet via carte
débit, carte de crédit ou comptant.
Si paiement par chèque, libellez à: Municipalité de Chertsey.
* Les deux premières semaines réservées devront être payées à l’inscriptions.
Paiement chèques postdatés
Vous devez obligatoirement suivre le calendrier des dates suivantes :

SEMAINE 1 — Chèque à l’inscription
SEMAINE 2 — Chèque à l’inscription
SEMAINE 3 — Chèque daté du 15 juin 2018 ou chèque à l’inscription si dans les 2 premières semaines *
SEMAINE 4 — Chèque daté du 22 juin 2018 ou chèque à l’inscription si dans les 2 premières semaines *
SEMAINE 5 — Chèque daté du 29 juin 2018 ou chèque à l’inscription si dans les 2 premières semaines *
SEMAINE 6 — Chèque daté du 06 juillet 2018 ou chèque à l’inscription si dans les 2 premières semaines *
SEMAINE 7 — Chèque daté du 13 juillet 2018 ou chèque à l’inscription si dans les 2 premières semaines *
SEMAINE 8 — Chèque daté du 20 juillet 2018 ou chèque à l’inscription si dans les 2 premières semaines *
SEMAINE 9 — Chèque daté du 27 juillet 2018 ou chèque à l’inscription si dans les 2 premières semaines *

TARIFS
Le minimum exigé par le camp est de 3 jours / semaine.
Les tarifs sont exemptés de taxes et un reçu pour frais de garde (relevé 24) vous sera émis.
3 JOURS:

4 JOURS:

5 JOURS:

1 enfant

63.00 $

84.00 $

105.00 $

2 enfants

120.00 $

160.00 $

200.00 $

3 enfants

171.00 $

228.00 $

285.00 $

NON-RÉSIDENTS : 10.00$ de plus par semaine par enfant
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RENSEIGNEMENTS
Repas:
L’enfant doit apporter un lunch FROID et 2 collations.
Trousseau obligatoire:
Maillot et serviette de bain, chapeau de soleil ou casquette, souliers de course ou de
marche, sandales pour la baignade seulement, bottes de pluie, imperméable, chasse moustique et crème solaire.
Indentification:
Tous les articles de votre enfant doivent être identifiés à son nom
Strictement défendu:
Radio de type IPod, cellulaire, tablette, jeux portables, bijoux, objets de valeur, jouets, canif,
cigarette.

CODE DE CONDUITE (À LIRE AVEC L’ENFANT)
Si l’enfant s’oppose au code de conduite du service :
Un premier billet de comportement est remis aux parents, lorsque jugé nécessaire.
Si le comportement ne change pas, un deuxième billet est remis aux parents.
Si le comportement ne change toujours pas, votre enfant aura un retrait définitif pour l’année en
cours.

N.B.:
Selon la gravité du geste, nous ne sommes pas tenus de suivre chacune des étapes.

CODE DE CONDUITE (À LIRE AVEC L’ENFANT)
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CODE DE CONDUITE (À LIRE AVEC L’ENFANT)
Autobus:
Dans l’autobus, l’enfant doit rester assis et calme. L’enfant doit garder les bras, la tête et
les pieds à l’intérieur du transport et ne pas ouvrir les fenêtre sans l’approbation d’un responsable.
Il est interdit de boire et manger.
Objets:
Je n’apporte pas des objets dangereux au camp.
Vente et échange:
Je ne peux vendre ou échanger toute marchandise ou nourriture.
Comportement:
Je dois m’abstenir de tout geste irrespectueux ou vulgaire. J’utilise une attitude respectueuse envers les autres.
Langage:
Je m’exprime en tout temps dans un langage correct, convenable et respectueux. Je ne
blasphème pas.
Droit à la différence:
Je dois accepter les autres comme ils sont. Ils ont le droit au respect, peu importe les différences physiques, intellectuelles, ethniques et culturelles.
Agressivité physique:
Je ne dois en aucun temps frapper ou bousculer malicieusement une autre personne.
Vandalisme:
Je n’endommage ou ne détruis les biens, les structures de jeux du centre et des amis.
Respect de l’autorité:
Je respecte, je coopère et j’écoute toute personne travaillant sous l’autorité du camp et du
service de garde. Je m’engage à coopérer avec l’autorité afin de faire respecter le code de
conduite.
Je reconnais l’importance de maintenir un milieu de vie sain où tous seront en confiance et
à cet effet, je dois y jouer une part très active.
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IDENTIFICATION DE L’ENFANT
Prénom
Nom
Date de naissance
Sexe
Numéro d’assurance maladie

IDENTIFICATION DU PARENT OU TUTEUR
Prénom
Nom
Date de naissance
Numéro d’assurance sociale
(relevé 24)
Liens ( Père, mère ou tuteur )

COORDONNÉES
No. Civique
Rue
Ville et code postal
Courriel
Téléphone maison
Téléphone bureau
Téléphone cellulaire

EN CAS D’URGENCE
Nom

Numéro #1

Numéro #2
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IDENTIFICATION DE L’ENFANT
Prénom
Nom

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ?
OUI

Lesquels :

NON

Votre enfant a-t-il des médicaments à prendre ?
OUI

Lesquels :
Quand :

NON

Votre enfant a-t-il des allergies ?
OUI

Lesquels :

NON
SI OUI :
MINEURE(S)
OU
SÉVÈRE (S)
SI ÉPIPEN
Qui est autorisé à conserver et administrer ce médicament ?______________________________________

INFORMATIONS
Peut-il faire toutes les activités?_______________________________________________
Suit-il un régime alimentaire spécial?__________________________________________
Présente-il un comportement émotionnel particulier?_______________________________
L’enfant sait-il nager?_______________________________________________________

AUTORISATION DES PARENTS
Donnez-vous l’autorisation au personnel de donner certains médicaments si
la situation se présente?
Tylénol
Gravol
Polysporin
Syrop décongestionnant ou toux

Bénadryl
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PRÉNOM: ________________________ NOM:

AUTORISATION
En signant la présente, j’autorise la direction du camp Boute-En-train à prodiger tous les soins nécessaires. Si
la direction le juge nécessaire, je les autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire.
De plus s’il est possible de nous rejoindre, j’autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer
à mon enfant séjournant au camp, tous les soins médicaux requis par son état y compris la pratique d’une
intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation.
En signant la présente, j’ai lu, compris et accepte le contenu de la politique du service de garde. Je certifie
également que l’information fournie dans ce formulaire est véridique et complète.
Signature d’un parent ou tuteur: ____________________________ Date: ____________________
En signant la présente, j’autorise le personnel à prendre des photos de mon enfant.
Signature d’un parent ou tuteur: ____________________________ Date: ____________________

CHOIX JOURNÉES(À ENCERCLER)

SERVICE DE GARDE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Service de garde

1

25 juin

26 juin

27 juin

28 juin

29 juin

OUI

NON

2

2 juillet

3 juillet

4 juillet

5 juillet

6 juillet

OUI

NON

3

9 juillet

10 juillet

11 juillet

12 juillet

13 juillet

OUI

NON

4

16 juillet

17 juillet

18 juillet

19 juillet

20 juillet

OUI

NON

5

23 juillet

24 juillet

25 juillet

26 juillet

27 juillet

OUI

NON

6

30 juillet

31 juillet

1 août

2 août

3 août

OUI

NON

7

6 août

7 août

8 août

9 août

10 août

OUI

NON

8

13 août

14 août

15 août

16 août

17 août

OUI

NON

9

20 août

21 août

22 août

23 août

24 août

OUI

NON

Le minimum exigé par le camp est de 3 jours / semaine *.
3 JOURS:

4 JOURS:

5 JOURS:

1 enfant

63.00 $

84.00 $

105.00 $

2 enfants

120.00 $

160.00 $

200.00 $

3 enfants

171.00 $

228.00 $

285.00 $

NON-RÉSIDENTS : 10.00$ de plus par semaine par enfant
* Frais de service de garde inclus.
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