
CAMPS D’ÉTÉ
2020

6 À 12 ANS

French/English 
Immersion Camp

AU CHOIX
Spécialité

	Sports
	Arts and crafts
	Comédie musicale
	Trio santé
	Passion nature
	Révision scolaire

3 heures de spécialité 
 minimum chaque jour

Nombreuses 
 activités sportives

Activité spéciale 
Parc et jeux d’eau 

CHAQUE SEMAINE
À l’horaire

450-349-1718
viescolaire.stj@ecolevision.com

Pour plus d’informations

Formulaire d’inscription
Nom :  ____________________________________________

Prénom : __________________________________________

Sexe :  M    F     Date de naissance : ____  / ____  / ______

No assurance-maladie : _______________________________

Expiration :  ____  / ______  

Mère :  ____________________________________________

Père :  ____________________________________________

Adresse :  _________________________________________

 _________________________________________________

Téléphone résidence :  _______________________________

Cellulaire :  ________________________________________

Autre numéro en cas d’urgence :  _______________________

Courriel :  _________________________________________

Informations de santé supplémentaires (allergies – Epipen, 
médication, troubles particuliers, etc.) :
 _________________________________________________

 _________________________________________________

SEMAINE 1 : 29 juin au 3 juillet
 Sports      Comédie musicale      Trio santé
 _________________________________________________

SEMAINE 2 : 6 au 10 juillet
 Sports      Arts and crafts      Comédie musicale
 _________________________________________________

SEMAINE 3 : 13 au 17 juillet
 Sports      Arts and crafts      Passion nature
 _________________________________________________

SEMAINE 4 : 20 au 24 juillet
  (Spécialités à venir)
 _________________________________________________

SEMAINE 5 : 27 au 31 juillet
  (Spécialités à venir)
 _________________________________________________

SEMAINE 6 : 3 au 7 aout
  (Spécialités à venir)
 _________________________________________________

Personne autorisée à venir chercher l’enfant 
(autre que les parents)

Nom : ____________________________________________

Lien de parenté : ____________________________________

Téléphone : ________________________________________

JJ MM AAAA

COVID-19 : Sous réserve des directives  
de la santé publique. Dépliant provisoire, 
sujet à changement.

!
Pré-inscription en ligne

Afin de bien nous préparer à accueillir vos enfants pour le 
camp d’été, veuillez remplir le formulaire de pré-inscription 
en ligne. 

Étant donné la situation actuelle de santé publique,  
la pré-inscription sera complétée sans prendre de paiement, 
cela vous permettra de réserver la place pour votre enfant.  
Lorsque nous serons en mesure de confirmer la tenue du 
camp, nous vous contacterons afin de compléter l’inscrip-
tion officielle (formulaires d’inscriptions, paiement, etc).   

Sachez que nous accorderons la priorité en fonction  
de la pré-inscription ci-dessous jusqu’à ce que les groupes 
soient complets. 

Afin de vous aider davantage dans les circonstances  
actuelles, nous avons ajouté les semaines 4, 5 et 6 (20 juillet 
au 7 aout) RÉVISION SCOLAIRE et autres spécialités à venir.

Cliquez ici  
pour la pré-inscription  

en ligne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeMMx7zrUpaQC36FmfA0LS5jVIzx5AtvjgfyN461yw7lNRUA/viewform


Journée type
 7 h 30 à 9 h  Accueil graduel (service de garde)*

 9 h à 12 h  Période de spécialité

 12 h à 13 h  Diner*

 13 h à 15 h  Jeux d’eau, jeux collectifs, etc.*

 15 h à 16 h  Période de spécialité

 16 h à 17 h 30  Départ graduel (service de garde)*

*Temps communs avec les enfants de toutes les spécialités

Horaire
Heures du camp
 9 h à 16 h

Service de garde – Gratuit

 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30

Au programme
Les jeunes pourront choisir une spécialité pour chaque  
semaine : sports, arts and crafts, comédie musicale,  
passion nature ou trio santé. Ils pourront alterner  
d’une semaine à l’autre ou faire plusieurs semaines  
dans la même spécialité.

Couts et paiement
Le cout de la semaine est de : 
 250 $/semaine  

NOUVEAUTÉ : Service de garde gratuit ! 

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/jours et des rabais applicables s’il y a lieu.

Les frais sont payables au secrétariat de l’École Trilingue  
Vision St-Jean. 

Reçu pour crédits d’impôt (émis en février 2021).

Activité 
spéciale

Chaque semaine, une activité spéciale sera 
organisée durant un après-midi !

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

Les enfants de toutes les spécialités 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).

SPÉCIALITÉS     SEMAINES
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1 2 3 4 5 6
Sports
Un nouveau sport est présenté  
chaque jour.

Arts and crafts
Initiation et découverte de l’Art  
sous toutes ses formes – différentes 
techniques explorées.

Comédie musicale
Initiation à l’univers de la comédie
musicale : chant et danse.

Trio santé
Amusez-vous en bougeant, cuisinant 
des collations santé et initiation à  
la relaxation, méditation, yoga.

Passion nature
Exploration de l’environnement
qui nous entoure : faune, flore,
insectes et plus encore.

Si le groupe est complet, nous 
pourrons vous offrir une place 
dans une autre spécialité. 

NOUVEAUTÉ !

 Texte conforme à la nouvelle orthographe

Le camp  
est ouvert  
le 1er juillet.
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Obtenez 75 $ de rabais par enfant lorsque vous inscrivez 
votre enfant pour 3 semaines ou plus. 

Rabais VOLUME

Informations importantes
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 ;

 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.

COVID-19 : Sous réserve des directives  
de la santé publique. Dépliant provisoire, 
sujet à changement.

!


