
CAMP DE JOUR 2020 
MODALITÉS, RÈGLEMENTS ET INSCRIPTION 

 

Bonjour ! 
C’est avec grand plaisir que l’équipe de Plein Air Ville-Joie accueille votre enfant pour un camp de jour 
dynamique en plein air ! Nous vous sommes reconnaissants d’avoir choisi notre site. Une équipe 
d’animateurs sera présente toute la journée auprès de votre enfant tout en lui offrant un environnement 
sécuritaire. 

Merci de prendre connaissance des modalités et règlements avant de nous retourner la feuille d’inscription. 

Ce que votre enfant doit apporter : (sans oublier la médication s’il y a lieu !) 

. Espadrilles     . Imperméable et bottes de pluie au besoin 

. Chapeau/casquette    . Souliers d’eau/sandales pour la plage 

. Linge pouvant être sali   . Linge plus chaud pour le matin 

. Boîte à lunch avec refroidisseur 

 

 

. Bas de rechange    . Crème solaire 

. Chasse-moustique    

 

 

   



                                                                  
 

 

 

CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR  ––  RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS  
                                                                    

 

Politique de réservation et de paiement : 
 

1. L’inscription est confirmée uniquement sur réception du contrat et de ses règlements signés, ainsi que du paiement 
total du camp de jour. 
 

2. En cas d’ajouts d’inscription à la journée, ceux-ci doivent être faits au maximum le mercredi de la semaine précédente. 
À défaut, des frais de pénalité de 25$ seront appliqués. 

 

3. Le service de camp de jour est offert de 7h30 à 17h30. Un montant de 2$ est exigé par tranche de 5 minutes de retard. 
 

4. En cas de maladie ou d’annulation, les frais de camp de jour ne sont ni remboursables, ni transférables. 
 
Modalités : 

 

5. La personne responsable de l’enfant doit l’amener et venir le rechercher en personne à l’endroit qui lui est indiqué en 
début du camp; 

6. La personne responsable de l’enfant doit signer la feuille de présence à l’arrivée ET au départ de l’enfant. 
 
Respect des lieux : 
 

7. Respecter les règlements liés aux activités et suivre toutes les consignes de sécurité affichées ou énoncées par l’équipe 
d’animation. 

 

8. Ne pas briser et/ou endommager les bâtiments, équipements, flore et faune. Respecter la propriété de PAVJ et des 
autres clientèles présentes sur le site. 

 

9. Jeter les déchets à la poubelle et mettre à la récupération tout ce qui se recycle. Laisser les lieux dans un état 
convenable lors du départ. 

 

10. Interdiction de fumer à moins de neuf (9) mètres des bâtiments. 
 

11. Ne pas amener d’animaux, ils sont strictement interdits sur le site. 
 

12.  Les véhicules doivent circuler sur le terrain à vitesse réduite : moins de 20km/h.  
 

13.  Objets perdus ou oubliés : ils sont conservés pendant trente (30) jours. Après ce délai, PAVJ en disposera à sa 
convenance. Il est de la responsabilité du propriétaire de l’objet de venir le récupérer. PAVJ ne fait aucun envoi postal. 

 
PAVJ se réserve le droit de mettre fin au présent contrat advenant le non-respect des règlements et modalités 
énoncés. 
 
La présente atteste que j’ai lu, compris et accepté les modalités et règlements du camp de jour sur le site de Plein Air 
Ville-Joie. 
 
 

 
                                                                                                                          Signature du parent/tuteur responsable de l’enfant 
 
 

 



 
 

 EEXXEEMMPPLLEESS  DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉSS 

    
 

ACTIVITÉS DESCRIPTION 

Hébertisme Modules de jeux en forêt 

Rabaska  Escapade sur le    Lac-St-Pierre 

Kayak  Escapade sur le Lac St-Pierre 

Tir à l’arc  Jeux de précision sur cibles 

Corde à Tarzan  Jeux d’habileté en hauteur 

Rallye nature Chasse aux trésors 

Grand jeux Jeux de groupe à longue durée 

Olympiades  Jeux de rapidité et d’habileté 

Sentier écologique Promenade explicative en forêt 

Tyrolienne Descente sécuritaire dans les airs 

Escalade Montée sécuritaire dans le module 

d’escalade 

Légendes et bannique  Feu de camp, légendes et dégustation d’un 
pain bannique 

Kin Ball Gros ballon Kin-Ball 

Sport d’équipe Soccer, kick ball, etc. 

Parachute  Divers jeux coopératifs réalisés avec un 
parachute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR 

 
 

              
 

PARENT/TUTEUR 

Nom :                                                                                                  Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

CHOIX DES DATES DU CAMP DE JOUR 

Lundi 17 au vendredi 21 août 2020                          Lundi 24 au vendredi 28 août 2020       

À la journée : (2 consécutives minimum) : 

FICHE DE L’ENFANT 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Âge : 

# d’assurance maladie : Date d’expiration : 

Allergies : Épipen : 

 Asthme : 

Autres (TDAH, restrictions physiques) : Médication : 

  

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Âge : 

# d’assurance sociale : Date d’expiration : 

Allergies : Épipen : 

 Asthme : 

Autres (TDAH, restrictions physiques) : Médication : 

  

PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Nom : Prénom : Téléphone : Lien avec l’enfant : 

    

    

PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) À VENIR CHERCHER MON ENFANT 

Nom : Prénom : Téléphone : Lien avec l’enfant : 

    

    

J’autorise l’utilisation des photos et des vidéos de mon enfant réalisées durant les activités du camp de 

jour à des fins de promotions sur les réseaux sociaux, le site internet ou publicités de Plein Air Ville-

Joie.        Oui                 Non   

Je suis informé(e) que les frais de camp de jour ne sont ni remboursables, ni transférables. 

Date :                                                                                                Signature : 

 

 

 

. 


