Venez vivre l’expérience du Volet-jeunesse de Saint- Éphrem!!
Encore cette année, le terrain de jeux offre le programme Volet-Jeunesse. Il s’agit d’un volet qui s’adresse
aux jeunes de 11 à 14 ans (5e et 6e année complétée, sec. 1 et 2) Les activités auront lieu dans le local Espace
Jeunes à l’aréna.
Un maximum de 30 jeunes seront acceptés dans ce programme et auront la chance de vivre cette expérience.
Anabelle Huard, coordonnatrice du volet-jeunesse, est prête à offrir un été bien rempli avec des activités
adaptées à leur âge.
La programmation inclue les sorties du mercredi avec Ados en cavale sous la responsabilité de la Maison
des Jeunes. Trois sorties sont déjà cédulées :
Isaute, Paintball, Village Vacances Valcartier. Deux autres activités seront choisies par les participants.
Horaire du volet-jeunesse
Le volet-jeunesse est offert 3 jours, soit du mardi au jeudi. Il débutera le mardi 25 juin et terminera le
jeudi 15 août. Une dernière sortie est prévue avec Ados en cavale le 21 août. Le volet-jeunesse sera fermé
pendant les deux semaines de la construction.
Heure du volet-jeunesse
Mardi au jeudi
De 9h00 à 16h00

Inscription Volet-Jeunesse
Remplissez un formulaire par enfant

Parent

Enfant

Prénom :

Prénom :

Nom :

Nom :

Téléphone :

Date de Naissance :

Cellulaire :
Mère

/
AAAA

Père

Tuteur

Famille d’accueil

Courriel :

Relevé 24

/
MM

Âge :
JJ

Sexe :
Année scolaire terminée :
Contact d'urgence :

| Les frais d'inscription sont déductibles d'impôt provincial

Nom du parent (1) :

N.A.S. (Obligatoire) :

Adresse :

Téléphone :

Ville :

Code postal :
% Parent (1)

% Parent (2)

Nom du parent (2) :

N.A.S. (Obligatoire) :

Adresse :

Téléphone :

Ville :

Code postal :

Fiche de Santé
Numéro d'assurance maladie :

Date d'expiration :

/
AAAA

MM

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ou de comportement (Allergies, maladies, restrictions, trouble de comportement,
TDA/H, anxiété, trouble du spectre de l’autisme, déficience motrice, intellectuelle, visuelle, etc.)?
Si oui, spécifiez :

Votre enfant doit-il être accompagné dans ses activités au camp?
Oui
Non
Afin d’assister l’évaluation des besoins de mon enfant, j’autorise le Terrain de jeux Saint-Éphrem à contacter les intervenants
suivants :
Organisme (CRDI, CSSS, École, etc.)

Nom de l’intervenant

Fonction

Coordonnées

Autorisation
J'autorise le Terrain de jeux Saint-Éphrem à prendre des photos et des vidéos de mon enfant pendant son séjour et à
les utiliser à des fins promotionnelles.
Médicaments (si applicable et fournis par le parent) - J’autorise le personnel du Terrain de jeux Saint-Éphrem à
administrer à mon enfant, si nécessaire, un ou plusieurs médicaments sans ordonnance en vente libre.
Acétaminophène (Tylénol, Tempra)

Antiémétique (Gravol)

Antihistaminique(Benadryl, Réactine)

Anti-inflammatoire Ibuprofène (Advil)

Antibiotique en crème (Polysporin)

Sirop contre la toux

Autre, précisez :
J’autorise la direction du Terrain de jeux Saint-Éphrem à faire en sorte que soient prodigués à mon enfant tous les
soins nécessaires. Je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement (à mes frais) et à le
faire admettre dans un établissement de santé. De plus, en cas d’urgence ou s’il est impossible de nous joindre,
j’autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par
son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, transfusion, injections, anesthésie, hospitalisation, etc.
Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou pendant la période du
camp, je m’engage à transmettre cette information à la direction du camp, qui fera le suivi approprié avec le camp.
J’autorise le Terrain de jeux Saint-Éphrem à appliquer la crème solaire à mon enfant.
J’autorise mon enfant à prendre l’autobus lors des sorties extérieurs.
J’autorise mon enfant à aller à la maison pour l’heure du dîner, 12h à 13h.
Autres que ses parents ou tuteurs, j'autorise à mon enfant à quitter le Terrain de jeux avec :

Seul à la fin du VJ, soit à 16h00

TARIF 2019
Volet-Jeunesse | Mardi- Mercredi- Jeudi (30 jeunes maximum)
275$ par enfant - Lors de l’inscription, vous devez payer la somme de 375$. Pour diminuer les frais
d’inscription, il suffit de vendre 20 billets de tirage au coût de 5$. Une fois les 20 billets vendus, vous récupérer
votre 100$.

*** Après le 25 mai 2019, des frais de 20$ par famille s’ajouteront.

Total :

Paiement en deux versements : 8 et 9 mai 2019 / 25 juin 2019
Paiement
Argent
Chèque (au nom du comité du terrain de jeux Saint-Éphrem)
Signature d'un parent :

Date :

Transmettre l'Inscription : culturel@saint-ephrem.com ou 34 route 271 sud, bureau 19, Saint-Éphrem, Qc, G0M 1R0

$

