
Nom :  

No ass. maladie :  

Expiration :  

Tél. résidence :  

Père :  

Mère :  

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant

Nom :  

Lien de parenté :  

Tél. :  

Nom :  

Lien de parenté :  

Tél. :  

Autre numéro en cas d’urgence :  

Cellulaire :  

Courriel :  

Prénom :  

Adresse :   

__________________________________________________
Numéro et rue

Ville Code postal

Date de naissance  : _________ / _________ / __________ 
jj                        mm                         aaaa

Sexe:   Garçon         Fille

Informations de santé supplémentaires (allergies 
(épipen), médication, troubles particuliers, etc.) :   
 

  

 

French/English
immersion camp

Camps d’été
École Vision St-Jean

with sport, art, sciences, 
cooking and dance!

6 à 12 ans 

Formulaire d’inscription

Semaine 1 : 27 juin au 1er juillet
□ Danse  □ Cuisine  □ Service de garde
Semaine 2 : 4 au 8 juillet
□ Danse  □ Art  □ Sport  □ Sciences  □ Service de garde
Semaine 3 : 11 au 15 juillet
□ Danse  □ Art  □ Sport  □ Service de garde
Semaine 4 : 18 au 22 juillet
□ Art  □ Sport  □ Service de garde

visionmoveandgroove.weebly.com
Mme Claudine Guilbault
Responsable du camp

viescolaire.stj@ecolevision.com

www.visionmoveandgroove.weebly.com

Pour plus d'informations



Semaine du 27 juin au 1er juillet
Semaine du 4 au 8 juillet
Semaine du 11 au 15 juillet

Semaine du 18 au 22 juillet

Les jeunes pourront choisir une spécialité pour chaque 
semaine : cuisine, danse, art, sciences ou sport. Ils 
pourront alterner d'une semaine à l'autre ou faire 
plusieurs semaines dans la même spécialité.

*Ce camp est d’une durée de 4 jours (27 au 30 juin).
  Ajouter 25 $/jour, car les enfants rapporteront à la 
  maison un repas pour 4 personnes.

Couts et paiementAu programme Journée type

Le cout du camp est de :
• 230 $/enfant pour 1 semaine
• 440 $/enfant pour 2 semaines 
• 620 $/enfant pour 3 semaines 
• 850 $ si votre enfant est inscrit les 4 semaines

Le cout du service de garde (optionnel) est de 40 $ par 
semaine. Le cout du service de garde sera de 5 $ par période 
d'utilisation (AM ou PM) si payé à la pièce. 

Les frais sont payables au secrétariat de l'École Vision St-Jean. 
À remettre dans la même enveloppe chèque #1 de 50 $ 
daté du jour de votre inscription, chèque #2 pour le reste du 
montant (postdaté du 15 juin) ou un seul chèque daté du 
jour de votre inscription couvrant le montant total ainsi que 
la fiche d'inscription.

SVP, bien calculer le montant total en fonction du nombre   
de semaines et de l'utilisation ou non du service de garde.

* Reçu pour crédits d'impôt disponibles

Chaque jour, votre enfant doit :

• apporter son lunch, deux collations et une gourde d'eau;

• porter des vêtements confortables permettant de 
 bouger et adaptés à la température sont requis;

• apporter un maillot, une serviette et des sandales ou   
 souliers d'eau pour les jeux d'eau;

• apporter de la crème solaire et un chapeau/casquette.

Heures du camp
8 h 45 à 16 h 15

Service de garde optionnel (en sus)
7 h 30 à 8 h 45 et 16 h 15 à 17 h 30 

7 h 30 à 8 h 45

8 h 45 h à 11 h

12 h à 13 h

13 h à 15 h

15 h à 16 h 15

16 h 15 à 17 h 30

Accueil graduel 
(service de garde)

Période de spécialité

Diner*

Jeux collectifs,
jeux d’eau, etc.*

Période de spécialité

Départ graduel 
(service de garde)*

* Temps communs avec les enfants des 2 spécialités

Texte conforme à la nouvelle or thographe

Nouveauté cet
Nouveauté cette te annéeannée

Rabais de 10Rabais de 10 %

Informations importantes

Vu l’engouement pour le camp l’an passé, nous offrons 
une préinscription exclusive aux élèves de l’École Vision et 
aux anciens du camp. Obtenez 10 % de rabais sur le total 
de votre paiement si vos documents (fiche d’inscription, 
paiement) sont reçus au secrétariat à l’attention de      
Mme Claudine Guilbault avant le 10 avril. 

    
Les enfants se côtoieront au diner, à la période de jeux 
d’eau/jeux collectifs en après-midi ainsi qu’au service de 
garde (s’il y a lieu). 

3 heures de spécialité au minimum 3 heures de spécialité au minimum 
chaque jour, animé par des chaque jour, animé par des 
spécialistes en la matière : spécialistes en la matière : 

enseignants, cuisinière et professionnelsenseignants, cuisinière et professionnels !
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Cuisine*
8 à 12 ans – Français 

Spécialités 

Danse
6 à 12 ans – Bilingue 

Art 
6 à 12 ans – Immersion anglaise 

Sciences
8 à 12 ans – Immersion anglaise 

Sport
6 à 12 ans – Immersion anglaise 
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