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Camp d’été 2020 
 

Demande de services 
 
Une fois complété, ce formulaire est confidentiel et sera déposé dans nos dossiers. Nous 
priorisons les demandes selon la date de réception de ce document 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 :       DDN / Âge :     
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 2020 
 

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 2020. 

 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 de la relâche ……………………………. O____ semaine X 200.00$ =   $ 
        O ____ jours       X   45.00$ =   $ 
 Le dépôt de 150.00$ pour réserver la place, envoyé le :      . 
  Le solde payable :    $. 

o  Le soir précédant chaque camp au montant de :      $. 
o Les paiements sont acceptés par virement interac seulement. 
o Le dépôt n’est pas remboursable et il sera appliqué sur la dernière semaine. 

 
Merci d’indiquer les heures d’arrivée, départ de votre enfant ainsi que le parent payeur : 

 L M M J V Arrivée Départ Mère Père 
24/06          
29/06          
06/07          
13/07          
20/07          
27/07          
03/08          
10/08          
17/08          
24/08          
*Votre enfant peut arriver entre 7h00 et 8h45 selon le moment qui vous convient.  
** La semaine du 24/08 est à confirmer, mais vous pouvez réserver, nous confirmerons dès que possible. 

Signature :      
Date :       
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Camp d’été 2020 
 

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* 
09h00 – Collation / Causerie 
09h20 – Jeux coopératifs & Défi cerveau 
10h00 – Activité thématique 
10h30 – Projets personnels 

11h20 – Dîner & jeux extérieurs 
12h40 – Zumba & Moment Zen 
13h30 – Sortie ou projets personnels 
15h00 – Collation 
17h30 – Fermeture

 
*Votre enfant peut arriver entre 7h et 8h45 selon le moment qui vous convient. 
 

EFFETS PERSONNELS REQUIS 
 

L’enfant doit apporter avec lui : 
 Sa bouteille d’eau. 
 Son sac à dos (carte d’ass.-maladie dans un ziplock / dans la petite pochette). 
 Ses collations santé. 
 Son diner (avec icepack). 
 Souliers d’intérieur s’il le désire seulement (pas nécessaire). 
 Vêtements adaptés à la météo. 
 Maillot et serviette. 
 Vêtements de rechange (peu importe l’âge de l’enfant). 
 Crème solaire & casquette/chapeau. 

 
Veuillez s.v.p. identifier les effets personnels de votre enfant.



 
 


