Camp de jour Les mouches à feu
Été 2021
Une foule d’activités au programme!

Horaire

12 juillet au 20 août
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (sans interruption le midi)
Sous le grand chapiteau au parc municipal (22, ch. Millington)

Places

Les places étant très limitées, la priorité sera accordée aux enfants :
o
o
o
o
o

dont les parents sont des résidents permanents d’Austin
dont les parents travaillent cet été
qui ont des besoins particuliers
qui sont inscrits à temps plein pour la durée du camp
qui sont des habitués du camp.

Tarification pour les résidants d’Austin
Été complet
1 enfant
2 enfants d’une même famille*
3 enfants d’une même famille*
4 enfants d’une même famille*

171 $
279 $
394 $
467 $

* Coût total par famille

Inscription à la semaine
1 enfant
2e enfant d’une même famille**
3e enfant d’une même famille**
4e enfant d’une même famille**

60 $
50 $
45 $
40 $

** Coût par enfant par semaine

Service de garde
Une fois les inscriptions terminées, nous vous enverrons un sondage pour connaître vos
besoins.

Sorties spéciales
Frais à déterminer en raison des coûts du transport des jeunes vers l’activité.

Service des loisirs  vie communautaire
CAMP DE JOUR AUSTIN – ÉTÉ 2021

FICHE D’INSCRIPTION
(Une fiche par enfant)

Identification de l’enfant
Nom de famille

Prénom

Date de naissance (aaaa-mm-jj)

Âge

Sexe
Fille

Garçon
Numéro d’assurance maladie

Date d’expiration

Personne à rejoindre en cas d’urgence

Numéro de téléphone

Lien de parenté

Identification des parents
Nom de la mère

Nom du père

Adresse

Adresse

Municipalité

Code postal

Austin

Code postal

Municipalité

Austin

Emploi

 (jour)

Temps plein

Emploi

Temps plein

Temps partiel

Courriel

Temps partiel

Courriel

Aurez-vous besoin d’un reçu pour fin d’impôt?
Si oui, à quel nom?

 (jour)

Oui

Non

NAS

Renseignements additionnels
Personnes autorisées à passer prendre votre enfant

Autorisez-vous votre enfant...
... à partir seul pour aller dîner à la maison?

Oui

Non

... à quitter le camp à pied ou en vélo à 16 h 30?

Oui

Non

Oui

Non

Votre enfant sait-il nager?

Si non, veuillez apporter son gilet de sauvetage pour toutes les activités nautiques
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Nom de l’enfant :
Fiche médicale de l’enfant
L’enfant souffre-t-il de maladie ou d’allergies?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, lesquelles?

A-t-il un Epi-Pen?
Si oui, sait-il comment l’utiliser?
Autres maladies ou problèmes de santé :

Autres commentaires concernant l’enfant (suivi particulier à l’école ou autre) :

Participation au camp d’été
Veuillez indiquer les semaines du camp auxquelles l’enfant participera :
Vacances de la construction : 18 au 31 juillet 2021



Semaines

Dates

Semaine 1

12 au 16 juillet

Semaine 2

19 au 23 juillet

Semaine 3

26 au 30 juillet

Semaine 4

2 au 6 août

Semaine 5

9 au 13 août

Semaine 6

16 au 20 août

Paiement

TOTAL

0,00 $
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Nom de l’enfant :
Autorisations
Sorties locales
J’autorise mon enfant à participer aux sorties et excursions qui
se dérouleront dans un rayon de 5 km de l’hôtel de ville d’Austin.
Ces sorties ou excursions pourront être faites à pied, à vélo ou
par véhicule de parent accompagnateur

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Santé
J’autorise la direction du Camp de jour d’Austin
1) à administrer à mon enfant les médicaments prescrits sur
ordonnance
2) à administrer à mon enfant les premiers soins nécessaires
3) à faire transporter mon enfant par ambulance, à mes frais, à
l’hôpital en cas d’urgence
et je dégage le personne du camp de jour de toute
responsabilité à cet égard
Photos
J’autorise la municipalité d’Austin à utiliser des photos prises
pendant les activités du camp de jour sur lesquelles apparaît
mon enfant à des fins d’information générale sur le site Web de
la municipalité ou d’affichage dans la vitrine de l’hôtel de ville.
Mesures spéciales liées à la crise de la COVID-19
La municipalité a mis en place les mesures de protection prescrites afin de réduire les risques de propagation
du virus. Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les enfants et les parents, de respecter ces
mesures.
Je comprends que :
•

toutes les mesures de protection mises en place ne peuvent
garantir l’absence totale de risques de contamination;

•

mon enfant devra avoir un comportement responsable eu
égard aux consignes de sécurité spéciales; faute de quoi, il
pourrait être expulsé;

•

le personnel du camp refusera mon enfant s’il présente ou si
des membres de sa famille présentent des symptômes du
coronavirus.

Oui

Non

Je demeure disponible et accessible en tout temps pour venir chercher mon enfant en cas de besoin.
Oui

Non

Signature

Parent ou tuteur légal

Date

