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     240, rue St-Nicolas 

     Roxton Falls (Québec) J0H 1E0 

     (450) 548-5832 
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Dates 

 
Le CAMP DE JOUR – Les Jeux d’été s’étaleront sur une période de 8 semaines. 
 

Du lundi 26 juin 2017 au vendredi 18 août 2017. 
 
Le camp de jour est ouvert durant les 2 semaines de vacances de la construction. 
 

Heures 

 
Le camp de jour débute à 8h30 et se terminent à 15h00. 
Un service de garde est disponible aux heures suivantes  : 

- Le matin de 7h00 à 8h30; 
- Le midi de 11h30 à 12h30;  
- Le soir de 15h00 à 17h30. 

 

Âges 

 
Les enfants doivent être âgés entre 4 ans et 12 ans et doivent être inscrits à l’école primaire en 
septembre prochain (incluant la maternelle 4 ans – l’enfant doit être propre et autonome). 
 

Date limite d’inscription 

 
Les inscriptions et le paiement requis doivent avoir été reçus au plus tard le jeudi 1er juin 
2017. Les parents doivent se présenter au Chalet des Loisirs le jeudi 1er juin 2017 entre 18h00 et 
20h00 pour l’inscription. Veuillez avoir avec vous les documents requis. 
 
En cas d’impossibilité de vous présenter à cette date pour l’inscription, veuillez SVP contacter 
notre directrice générale Marie-Eve Massé pour prendre rendez-vous, par courriel 
loisirsroxton@live.fr ou par téléphone (450) 548-5832. 
 
Vous pouvez également envoyer l’inscription, le paiement et les documents requis par la poste 
avant le jeudi 1er juin 2017, au 240, rue St-Nicolas à Roxton Falls (Qc) J0H 1E0. 
 

Documents requis pour l’inscription 

 
Vous trouverez dans le présent cahier les documents nécessaires à compléter et à consulter pour 
l’inscription de vos enfants : 
 

- La fiche d’inscription (SVP REMPLIR UNE FICHE PAR ENFANT); 
- La fiche santé (SVP REMPLIR UNE FICHE PAR ENFANT); 
- La fiche réglementaire et les consignes; 
- Le calendrier des activités 2017. 

 

Le présent cahier se trouve également sur notre site internet au www.loisirsroxtonfalls.ca 

 Inscription CAMP DE JOUR – Les Jeux d’été 2017 

mailto:loisirsroxton@live.fr
http://www.loisirsroxtonfalls.ca/
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Tarif pour la semaine 

 
- 50,00 $ pour les enfants de Roxton Falls (Village et Canton) 
- 50,00 $ pour les enfants de Béthanie  
- 70,00 $ pour les enfants d’une autre municipalité 

 
Ce tarif comprend les activités, les sorties et le service de garde. 
 
 

Tarif à la journée 

 
Sans sortie ou activité spéciale   Avec sortie ou activité spéciale 
 
Résident (Village, Canton et Béthanie)    Résident (Village, Canton et Béthanie) 
15,00 $ par jour     15,00 $ par jour plus le prix de l’activité 
 
Non-résident      Non résident  
20,00 $ par jour     20,00 $ par jour plus le prix de l’activité 
 
 

Modalités de paiement 

 
Les inscriptions et le paiement requis doivent avoir été reçus au plus tard le jeudi 1er juin 2017. Les 
parents doivent se présenter au Chalet des Loisirs le jeudi 1er juin 2017 entre 18h00 et 20h00 pour 
l’inscription. Veuillez avoir avec vous les documents requis. 
 
En cas d’impossibilité de vous présenter à cette date pour l’inscription, veuillez SVP contacter notre 
directrice générale Marie-Eve Massé pour prendre rendez-vous, par courriel loisirsroxton@live.fr ou par 
téléphone (450) 548-5832. 
 
Vous pouvez également envoyer l’inscription, le paiement et les documents requis par la poste avant le 
jeudi 1er juin 2017 à l’adresse suivante : 
 

Loisirs de Roxton Falls – Chalet des Loisirs 
240 rue Nicolas 

Roxton Falls (Québec) J0H 1E0 
 
Les frais d’inscription sont payables de la façon mentionnée ci-dessus en fonction du nombre de 
semaines que vous avez choisies (8 semaines / 8 thématiques) et devront être payés aux Loisirs de 
Roxton Falls.  
 
Les parents pourront payer la totalité des frais d’inscription de leurs enfants en quatre (4) versements 
égaux aux dates suivantes : 

 1er versement le 1er juin 2017; 

 2e versement le 15 juin 2017; 

 3e versement le 29 juin 2017; 

 4e versement le 13 juillet 2017. 
 
Tous ces chèques, postdatés quant au 2e, 3e et 4e versement, devront être remis aux Loisirs de  
Roxton Falls lors de l’inscription le jeudi 1er juin 2017 au Chalet des Loisirs entre 18h00 et 20h00. 
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Exemple 
Jean et Marie ont 3 enfants : Léo, Léa et Kim. Leurs 3 enfants fréquenteront les Jeux d’été.  
 
Léo participera à 3 semaines, Léa participera à 4 semaines, Kim participera à 2 semaines. 
 
Part de Léo : 3 semaines X 50 $ (tarif résident) =  150 $ 
Part de Léa : 4 semaines X 50 $ (tarif résident) =  200 $ 
Part de Kim : 2 semaines X 50 $ (tarif résident)=  100 $ 
Total :    450 $ 
 
Jean et Marie pourront faire 4 chèques afin de répartir le 450 $ en 4 versements, soit : 

1. 112,50 $ payable le 1er juin 2017; 
2. 112,50 $ payable le 15 juin 2017; 
3. 112,50 $ payable le 29 juin 2017; 
4. 112,50 $ payable le 13 juillet 2017. 
 

Cette règle s’applique peu importe le nombre d’enfants par famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Évidemment, les parents qui désirent acquitter les frais d’inscription en un (1) seul versement le  
1er juin 2017 peuvent toujours le faire. 
 
Si les paiements ne sont pas reçus, les Loisirs de Roxton Falls se réservent le droit de désinscrire les 
enfants du camp de jour. 
 
Votre enfant sera inscrit officiellement sur réception des documents complétés et signés. Nous acceptons 
les chèques uniquement.  
 
Les Loisirs de Roxton Falls factureront des frais de 25 $ pour tout chèque sans provision. 
 
 

Modalités de remboursement 

 
Les frais d’inscription ne seront pas remboursés dans le cas d'une annulation (à moins d’une semaine 
d’avis), ni pour les journées manquées, ni pour une expulsion. 

 

 

Reçus d’impôt 

 
Veuillez noter que des reçus pour fins d’impôt seront octroyés sur demande. Veuillez en faire la demande 
au (450) 548-5832 en laissant le nom de l’enfant, sa date de naissance, le nom du parent et son adresse. 
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FICHE D'INSCRIPTION  

 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR l’ENFANT (REMPLIR UNE FICHE PAR ENFANT) 
 

Nom de famille :  

 

 

 

 

Sexe :  M          F   

Prénom :  

 

 

 

Date de naissance :  Âge : 

Adresse :  

 

 

 

Commentaires 

 

 

 

 Code postal :    

 

 

 

2. PARENTS OU TUTEURS 

 

Nom du père :  

 

 

Nom de la mère :  

Occupation :  

 

 

Occupation :   

Adresse :  

 

 

Adresse :  

Téléphone : (Rés.) 

 

Téléphone : (Rés.) 

 (Bur.) 

 

 (Bur.) 

 (Cell.) 

 

 

 (Cell.) 

Courriel :  

 

 

Courriel :  

 

3. CHOIX DE SEMAINES 

 

Cochez Dates 
Tarif Résident et 

Non résident 
Cochez Dates 

Tarif Résident et 

Non résident 

 1) 26 juin au 30 juin 50 $ / 70 $  5) 24 juillet au 28 juillet 50 $ / 70 $ 
 2) 3 juillet au 7 juillet 50 $ / 70 $  6) 31 juillet au 4 août  50 $ / 70 $ 
 3) 10 juillet au 14 juillet 50 $ / 70 $  7) 7 août au 11 août 50 $ / 70 $ 
 4) 17 juillet au 21 juillet 50 $ / 70 $  8) 14 août au 18 août 50 $ / 70 $ 
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4. SERVICE DE GARDE  

 

Dates 
Périodes 

Cochez 
Dates 

Périodes 

Cochez 

1) 26 juin au 30 juin  7h00 à 8h30 

 11h30 à 12h30 

 15h00 à 17h30 

5) 24 juillet au 28 juillet  7h00 à 8h30 

 11h30 à 12h30 

 15h00 à 17h30 

 

2) 3 juillet au 7 juillet  7h00 à 8h30 

 11h30 à 12h30 

 15h00 à 17h30 

 

6) 31 juillet au 4 août   7h00 à 8h30 

 11h30 à 12h30 

 15h00 à 17h30 

 

3) 10 juillet au 14 juillet  7h00 à 8h30 

 11h30 à 12h30 

 15h00 à 17h30 

 

7) 7 août au 11 août  7h00 à 8h30 

 11h30 à 12h30 

 15h00 à 17h30 

 

4) 17 juillet au 21 juillet  7h00 à 8h30 

 11h30 à 12h30 

 15h00 à 17h30 

 

8) 14 août au 18 août  7h00 à 8h30 

 11h30 à 12h30 

 15h00 à 17h30 

 

 

Veuillez noter que les tarifs d’inscriptions ci-dessus mentionnés comprennent le 

service de garde. Par conséquent, aucun frais supplémentaire ne sera facturé 

pour ce service. 
 

Votre enfant fréquentera-t-il le service de garde ?  

 

_____  OUI                    _____ NON 

 

Si OUI, qui est autorisé à aller le 

chercher le soir (autre que l’un des 

deux parents)?* 

VEUILLEZ INSCRIRE LE NOM D'UNE TIERCE PERSONNE 

AUTORISÉE AUTRE QUE LES PARENTS CI-DESSUS 

Prénom : 

 

 

 

Nom : 

 

 

Lien avec l’enfant : 

 

 

Mon enfant est AUTORISÉ à partir seul le soir. 

 

Oui     Non   

Si oui, à partir de quelle heure ___________________ 

 

 

Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, le 

personnel du service de garde ne sera pas autorisé à le laisser partir, peu importe le lien de 

parenté qui l’unit à cette personne.  Pour autoriser qui que ce soit dont le nom n’est pas 

mentionné à la section du présent formulaire à aller chercher votre enfant, vous devez 

transmettre au préalable au service de garde un avis écrit ou verbal précisant le nom de cette 

personne. 
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Personnes à rejoindre en cas d'urgence    

Parents : 

Nom :  __________________________________         Prénom : _____________________________________     

Tél.  :  __________________________________    Lien de parenté : _________________________________ 

Autre :   

Nom : ___________________________________        Prénom : _____________________________________ 

Tél. : ___________________________________   Lien de parenté : _________________________________ 

Médecin de famille : ____________________________________  Tél. : _________________________________ 

FICHE SANTÉ  
 

Vous devez nous retourner la fiche santé avec votre formulaire d’inscription. 

S.V.P. remplir une fiche par enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numéro d’assurance maladie de l’enfant : ______________________________________________ 
 

Date d’expiration de la carte d’assurance maladie : ________________________________________ 
 
 
 

5. MÉDICAMENTS 

 

Votre enfant prend-t-il des médicaments?  

 

Oui  Non   

Si oui, noms des médicaments : 

  

 

Posologie : 

Les prend-il lui-même? Oui  Non   

 

 

Préciser : 

 

Si votre enfant doit prendre des médicaments, vous devrez, à votre arrivée au camp de jour, 

remplir un formulaire d’autorisation de prise de médicament afin que les responsables puissent 

distribuer le médicament prescrit à votre enfant.  

 

Aucun autre médicament ne sera administré à votre enfant. Si votre enfant est malade, vous 

devrez venir le chercher afin de lui prodiguer les soins nécessaires. 
 

Veuillez prendre note que toutes les informations concernant l’état de santé de votre enfant 

demeureront confidentielles. Elles seront transmises uniquement à son moniteur et à son 

responsable afin de permettre un meilleur encadrement ainsi qu’une intervention plus efficace 

en cas d’urgence.  
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6. ALLERGIES 
 

Votre enfant a – t – il des allergies ? 

 

 

Oui  Non   

Si oui, LESQUELLES 

 

 

 

Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d'adrénaline (Epipen, Ana-Kit) en raison de ses 

allergies?  

Oui  Non  

 

À SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE DOSE D'ADRÉNALINE 

 

Par la présente, j'autorise les personnes désignées par les Loisirs de Roxton Falls à administrer, en 

cas d'urgence, la dose d'adrénaline ________________________ à mon enfant. 

 

___________________________________________________ 

Signature du parent 

 

 

7. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES  

(UTILISEZ LES ÉNONCÉS APPLICABLES À VOTRE SITUATION) 

 

Votre enfant est-il capable de nager ?   

 

Oui  Non  

Préciser : 

 

 

 

Votre enfant présente-il des problèmes de comportement? 

 

Oui  Non  

Si oui, décrire : 

 

 

Votre enfant mange-t-il normalement? 

 

Oui  Non  

Si non, décrire : 

 

 

Votre enfant porte-t-il des prothèses? 

 

Oui  Non   

Si oui, décrire : 

 

Y a-t-il des activités auxquelles votre enfant ne peut pas participer ou 

seulement moyennant certaines conditions? 

 

Oui  Non  

Si oui, expliquer : 
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Autorisation des parents 

 

 Étant donné que le service des Loisirs de Roxton Falls prendra des photos et (ou) des vidéos au 

cours des activités de mon enfant durant l’été, je l’autorise à se servir de ce matériel en tout ou 

en partie à des fins promotionnelles (site internet ou autre). Tout le matériel utilisé demeurera la 

propriété des Loisirs de Roxton Falls. 

 

 Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou 

pendant la période des Jeux d’été, je m’engage à transmettre cette information à la direction 

des Jeux d’été, qui fera le suivi approprié avec le moniteur de mon enfant. 

 

 En signant la présente, j’autorise les Loisirs de Roxton Falls à prodiguer les premiers soins à mon 

enfant. Si la direction des Loisirs de Roxton Falls le juge nécessaire, je l’autorise également à 

transporter mon enfant par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier ou de 

santé communautaire.  

 

 Je m’engage à collaborer avec la direction des Loisirs de Roxton Falls et à venir rencontrer la 

direction si le comportement de mon enfant nuit au bon déroulement des activités. 

 

 Je dégage les Loisirs de Roxton Falls de toute responsabilité advenant un accident qui pourrait 

survenir sur les terrains appartenant aux Loisirs de Roxton Falls lors de la pratique d'une activité 

ou en assistant à l'une ou l'autre des activités offertes par les Loisirs de Roxton Falls au cours de la 

période estivale s'échelonnant du 26 juin 2017 au 18 août 2017. 

 

 J’autorise les Loisirs de Roxton Falls à quitter le terrain des Jeux d’été avec mon enfant lorsque 

des activités à l’extérieur sont planifiées. Je n’ai qu’à me référer au calendrier des activités 

(lequel est distribué à chaque semaine et est affiché dans la salle multifonctionnelle du Chalet 

des Loisirs) pour connaître les jours, les heures, les lieux et les modalités de transport des sorties. 

 

 Je suis en accord avec les modalités et consignes mentionnées dans le présent cahier 

d’inscription. 

 

 

______________________________________________ 

Nom et prénom du parent ou tuteur  

 

_______________________________________________   _________/________/___________ 

Signature du parent ou tuteur       Date 
 

Parents accompagnateurs 

 

Je désire donner mon nom comme parent accompagnateur lors des activités 

extérieures (sorties) :  

 

Nom du parent : ___________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________________________________ 

Semaine et/ou activité : ___________________________________________________ 
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FICHE RÉGLEMENTAIRE  
 

Heure et lieu d’arrivée et fin de journée 

À moins que l’enfant soit inscrit au service de garde, l’heure d’arrivée pour les Jeux d’été est 

8h30. Tout enfant ayant 15 minutes de retard ou plus et ce, sans avoir averti son moniteur ou la 

direction de son retard, se verra refuser l’accès au site. 

Veuillez noter que l’enfant inscrit au service de garde doit avoir quitté le site des Jeux d’été pour 

17h30. Après cette heure, des frais de 10,00 $ la demie heure (30 minutes) seront facturés au 

parent, et ce, le jour même. 

 

Lors des jours de pluies seulement, vous devez vous présenter à la porte de l’école près du 

gymnase, face à l’église, car les activités se dérouleront à l’intérieur. S’il ne pleut pas le matin, 

le rendez-vous est donné au chalet où nous prendrons la présence de votre enfant directement à 

l’extérieur. 

 

Comportement 

L’enfant doit avoir un comportement et un langage appropriés en tout temps. Il doit avoir du 

respect envers ses camarades et ses moniteurs. Toute violence verbale ou physique est 

inacceptable. Afin de maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous, des procédures sont 

mises en œuvre et des sanctions sont prévues pour encadrer et gérer les problèmes de 

comportement : 

  

1
er

 avertissement Rencontre entre le moniteur et l’enfant. 

Le parent est averti de la rencontre. 

 

2
e
 avertissement Rencontre entre le moniteur, le parent et le 

coordonnateur. 

 

3
e
 avertissement Expulsion SANS remboursement. 

 

 

Tenue vestimentaire 

Comme la majorité des activités sont tenues à l'extérieur sauf les jours de pluie, nous demandons 

à ce que les enfants soient bien chaussés. Les espadrilles ne sont pas exigées. Toutefois, afin de 

prévenir des accidents inutiles, les chaussures doivent être lacées ou dotées de courroies solides. 

Les tongs (gougounes) ne seront pas acceptées. 

 

L’enfant doit être vêtu convenablement afin d’être à l’aise dans les activités et les sports qu’il 

sera appelé à faire. Les vêtements indécents ne seront pas tolérés. Votre enfant doit aussi 

préférablement apporter un chapeau ou casquette. 
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CONSIGNES  

 
Crème solaire 

Votre enfant doit apporter sa crème solaire (celle-ci doit être identifiée à son nom afin de 

pouvoir la laisser au Chalet des loisirs). SVP prévoir un grand pot de crème solaire afin que 

celui-ci soit laissé au Chalet des Loisirs tout l’été. Nous vous demandons de crémer votre 

enfant avant son arrivée aux Jeux d’été. Nous veillerons à en remettre à votre enfant au cours de 

la journée (à la collation, sur l’heure du dîner et au milieu de l’après-midi).  
 

Lunch 

Les Loisirs de Roxton Falls Inc. fournissent l’eau aux enfants. Cependant, nous vous 

demandons de fournir une grosse gourde ou une grosse bouteille d’eau pleine à votre enfant. 

Nous veillerons à la remplir lorsque requis.  

 

Les Loisirs de Roxton Falls Inc. disposent d’un frigidaire et d’un congélateur pour y mettre le 

lunch de vos enfants. 

 

Nous avons un (1) micro-ondes à notre disposition. Par conséquent, votre enfant peut amener 

un repas chaud. Cependant, pour des raisons de temps, nous vous demandons de prioriser les 

repas froids. 

 

Les règles pour le lunch sont les mêmes qu’à l’école : éviter les 

produits contenant des aliments allergènes (par exemple 

arachides). 
 

 

Objets personnels provenant de la maison 

Par mesure de prévention, aucun objet personnel provenant de la maison ne pourra être amené 

aux Jeux d’été par votre enfant (on pense ici aux cellulaires, mp3, Ipods, PSP, bijoux, 

Gameboy, Nintendo DS, petites voitures, etc.). 

 

Piscine 

 

Tous les mercredis après-midi seront consacrés à la piscine. Cette activité se déroulera au 

Camping de l’île de Roxton Falls situé au 238, chemin Pépin. Les enfants et les moniteurs se 

rendront à pied ou en bicyclette (dans ce cas, le port du casque est obligatoire) à la piscine. Il 

est donc important que votre enfant amène son maillot de bain le matin même et si possible sa 

veste ou ses flotteurs à bras lorsque nécessaire. Si la température ne permettait pas la baignade, 

l’après-midi piscine serait reportée au jeudi ou au vendredi ou tout simplement annulée pour 

cette semaine. Si la journée piscine du mercredi est annulée, vous en serez informés le soir 

même en venant chercher votre enfant. Veuillez également prévoir le maillot de votre enfant 

lorsque le calendrier des activités prévoit des jeux d’eau. 
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Calendrier des activités 2017  

Thématiques Période Activités/Sorties Tarif Rés. / 

N-Rés. (1 semaine)  

Semaine 1 

 

Semaine des EXPLORATEURS 

26 juin au  

30 juin 2017 

 

Activités spéciales : 

Fort Débrouillard à Roxton Falls 

Chasse aux trésors 

50$ / 70 $ 

Semaine 2 

 

Semaine des FÊTES 

 

3 juillet au  

7 juillet 2017 

Activités spéciales : 

Jeux gonflables et surprises 

 

Nous célébrons une fête à chaque 

journée de la semaine. St-Valentin, 

Pâques, St-Jean-Baptiste, Halloween, 

Noël et plus encore ! 

50$ / 70 $ 

Semaine 3 

 

Semaine MÉDIÉVALE 

 

10 juillet au  

14 juillet 2017 

Activités spéciales : 

Katag 

Gite aux portes du temps –  

La Costumière de Roxton Falls 

Ateliers historiques Les Monstres de la 

Nouvelle-France 

50$ / 70 $ 

Semaine 4 

 

Semaine des CHEFS 

17 juillet au  

21 juillet 2017 

Activités spéciales : 

Ateliers culinaires 

Dîner hot-dog - Bar laitier 

Pique-nique au bord des chutes 

50$ / 70 $ 

Semaine 5  
(1ère semaine vacances construction) 
 

Semaine du CIRQUE 

24 juillet au  

28 juillet 2017 

Activités spéciales : 

Ateliers d’initiation au cirque 

Ateliers de bulles de savons 

50$ / 70 $ 

Semaine 6  
(2e semaine vacances de la construction) 
 

Semaine des OLYMPIADES 

31 juillet au  

4 août 2017 

Activités spéciales : 

Choix :  

Arbre en arbre (7 ans et plus) OU 

Village Québécois d’Antan (4 ans et 

plus) à Drummondville 

 

Courses à relais diverses dans 

plusieurs disciplines 

50$ / 70 $ 

Semaine 7 

 

Semaine Hawaïenne et Beach Party 

7 août au  

11 août 2016 

 

Activités spéciales : 

Camping Plage Laliberté - St-Liboire 

50$ / 70 $ 

Semaine 8 

 

Semaine des ARTS 

 

14 août au  

18 août 2017 

Activités spéciales : 

Créations de bijoux 

Ateliers SAMAJAM (danse et 

percussions) 

Peinture 

Invitation au vernissage 

50$ / 70 $ 

 

Coordonnatrices du camp de jour 2017 

 Michelle Morel, surveillante en milieu scolaire (École St-Jean-Baptiste) 

 Mireille Morel, éducatrice en milieu scolaire 

 Jade Favreau, dans l’équipe du camp de jour estival depuis 4 ans 


