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Camp d’été 2021 
 

Demande de services 
 
Une fois complété, ce formulaire est confidentiel et sera déposé dans nos dossiers. Nous 
priorisons les inscriptions selon la date de réception de cette fiche et du dépôt à l’adresse 
courriel suivante : servicescameleon@hotmail.com (Nous avons des copies au local au besoin, sur 
rendez-vous). 
 
IDENTIFICATION DE L’ENFANT 
 

Nom de l’enfant :       Date de naissance :    
Établissement scolaire :      Niveau :      

 
IDENTIFICATION DES PARENTS 
 

Veuillez indiquer par un X qui est la personne responsable des communications. 
 
 Nom de la mère :      Nom du père :      
Courriel :       Courriel :       
Téléphone :       Téléphone :      

 
PORTRAIT DE MON ENFANT 
 

Situation médicale de mon enfant :          
                
 

Numéro à contacter en cas d’urgence :      Lien :      
 

Voici les forces de mon enfant :          
                
 

Voici les intérêts de mon enfant :          
                
 
Voici les défis de mon enfant :           
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Camp d’été 2021 
 

Contrat de services 
 

IDENTIFICATION 
 
Nom de l’enfant :       Ass.-maladie :       
 
Veuillez indiquer par un X qui est la personne responsable des paiements (relevé 24). 
 Nom de la mère :       Nom du père :      
NAS :        NAS :        
Adresse complète :       Adresse complète :      
               
 

AUTORISATION 
 
  J’autorise mon enfant à être en présence d’animaux (chien terrier, 3 furets)*. 
  J’autorise Services éducatifs Caméléon à prendre des photos : 
  Pour nous les partager dans le groupe Facebook du camp d’été 2021. 

 Pour des fins de formation des futurs animateurs du camp Caméléon. 
 Pour des fins de promotions sur le site internet ou sur notre page Facebook. 

*Veuillez prendre note que ceux-ci seront présents la majorité du temps. Muttz, de race terrier irlandais,  est âgée de 13 
ans et charme par sa personnalité calme et affectueuse). Elle est à jour dans ses vaccins et soins vétérinaires. 
 

CALCUL DES FRAIS 
 
Camp d’été 2021 …………………………….  O____ semaine X 200.00$ =   $ 
 
 Le dépôt de 200.00$ pour réserver la place, envoyé le :       
  Le solde payable :    $. 

o  Le soir précédant chaque semaine de camp au montant de :     $. 
o Les paiements sont acceptés par virement interac seulement. Mot de passe : 2021 
o Le dépôt n’est pas remboursable et il sera appliqué sur la dernière semaine réservée. 
o Les modifications doivent être effectuées avant le 1er juin. Par la suite, les semaines 

réservées seront facturées. 
 

 Cochez les journées de 
présence pour la 

semaine 

Heures de présence 
pour la semaine 

Cochez le 
parent payeur 
de la semaine 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 

L M M J V Arrivée Départ Mère Père Nom Lien # tél 
28/06             
05/07             
12/07             
19/07             
26/07             
02/08             
09/08             
16/08             
23/08             

 
Signature :        Date :      
 



 

3 
 

Camp d’été 2021 
 

Informations importantes 
 
Voici les informations qui permettront le bon déroulement des ateliers de groupe. 
 

ENVIRONNEMENT 
 
Nous travaillons dans un environnement flexible et chaleureux. Les enfants auront des opportunités de 
bouger, socialiser et apprendre dans un contexte stimulant et encadré. 
 

VALEURS DU CENTRE 
 
Chez Caméléon, nous encourageons les valeurs suivantes : 
 

 Le respect de soi, des autres et du matériel 
 L’autonomie et l’engagement lors des ateliers 
 L’entraide et la coopération 

 

DÉROULEMENT DU CAMP 
 

07h00 – Ouverture et accueil* 
09h00 – Rangement / Collation et causerie 
09h30 – Jeux coopératifs & Défi cerveau 
10h00 – Activité extérieure (ou activité spéciale) 
11h15 – Retour au local 

11h30 – Dîner (& jeux extérieurs) 
13h00 – Zumba & Moment Zen 
13h45 – Projets personnels / Activité thématique 
15h30 – Collation 
17h30 – Fermeture**

 
*Votre enfant peut arriver entre 6h45 et 8h45 selon le moment qui vous convient. 
**Nous vous demandons de venir chercher votre enfant dès la fin de votre journée de travail (mesures 
covid-19). 

 
 

ADAPTATIONS COVID-19 
 

Merci de bien lire la documentation suivante : 
 
 Liste d’effets personnels. 
 Mesures et procédures (publication à venir sur le groupe Facebook). 
 Acceptation des risques Covid-19 (avec signature svp). 
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Camp d’été 2021 
 

Informations importantes 
 

EFFETS PERSONNELS REQUIS 
 

 
L’enfant doit apporter avec lui : 
 
 1 visière (vous pouvez apporter des masques si vous le désirez)* 
 1 bouteille de Purell 
 1 serviette (lavage de main - à changer chaque jour svp). 
 1 bouteille d’eau (celle-ci devra rester à Caméléon pour la durée du camp). 
 Sac à dos (carte d’ass.-maladie dans un ziplock / dans la petite pochette avant). 
 2 collations santé (pas de gomme, bonbons ou jus à paille). 
 1 diner (avec icepack). Micro-onde disponible. 
 Souliers fermés ou sandales avec sangles à l’arrière du talon (pas de flip-flop ou crocs). 
 Maillot et serviette. 
 Vêtements adaptés à la météo. 
 Vêtements de rechange (peu importe l’âge de l’enfant). 
 Crème solaire & casquette/chapeau. 
 Matériel scolaire** : Crayons de bois, couleurs, marqueurs, ciseaux, bâton de colle, pinceaux 

pour la peinture. 
 

*Nous préférons le port de la visière à celui du masque, car l’enfant est moins porté à manipuler, 
toucher, replacer. La visière devient un peu comme le port des lunettes, on s’y habitue beaucoup plus 
facilement que le masque. Si l’enfant vous souhaitez ajouter le port du masque, nous le laisserons le 
porter et le lavage des mains sera plus fréquent. Nous nous réservons le droit de réorienter l’enfant vers 
la visière si nous jugeons plus sécuritaire et efficace. Nous leur fournirons également du matériel afin de 
décorer le haut de la visière (afin de la personnaliser) s’ils le désirent. Veuillez vérifier que la visière 
comporte une partie en mousse (beaucoup plus confortable). 
 
**Nous fournirons un bac pour les fournitures scolaires que votre enfant utilisera pour ranger ses effets 
personnels. Un autre bac pour ranger certains effets comme la serviette et le purell, sera également 
fourni à votre enfant. 

 

Veuillez s.v.p. identifier les effets personnels de votre enfant. 
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Camp d’été 2021 
 

Acceptation des risques 
 

Mesures de protection COVID-19 – Acceptation du risque 
 
 
Dans un contexte de pandémie de COVID-19, Services éducatifs Caméléon a 
mis en place les mesures de protection recommandées par le document Guide 
de relance des camps en contexte de COVID-19, que nous avons résumé sur 
notre groupe Facebook, et ce, afin de minimiser le risque de contagion et de 
propagation du virus. 
 
Une copie papier des mesures en place pourra vous sera remise. Les 
informations sont affichées sur la publication épinglée du groupe Caméléon – 
Camp 2021. Merci de vous y référez. 
 
Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les campeurs et leurs 
parents ou tuteurs, de respecter les mesures de protection mises en place par 
Services éducatifs Caméléon. 

 
 
 

J’ai pris connaissance du document  et je m’engage à m’y conformer. J’ai 
discuté des mesures avec mon enfant, je lui ai expliqué en quoi consistent les 
mesures et je l’ai informé de l’importance de les respecter. Je comprends et 
accepte que Services éducatifs Caméléon ne pourra garantir un milieu sans 

COVID-19, qui soit exempt de contamination ou de contagion. 
 
 
 

Nom de l’enfant :       
Signature du parent :      

 
Date :    
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