
INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR -  ÉTÉ 2018 
 

 

 

PREMIERS PAS / HOME START CHAMPLAIN  
 78, RUE SAINT-LOUIS, LEMOYNE, QC J4R 2L4   |    450-923-4138   |      WWW.PREMIERSPASCHAMPLAIN.ORG 

 

COORDONNÉES 

Nom de la mère :       Âge :       

Nom du père       Âge :       

Adresse :       Ville :       

N° de téléphone 1 :       Code postal :       

N° de téléphone 2 :       

Courriel       

Personne à contacter en 
cas d’urgence 

      Téléphone :       

 
LES ENFANTS 

Prénom et nom de l’enfant 
 Âge 

Sexe 
Élément(s) spécifique(s) lié à l’enfant. 

Par exemple : allergies, diagnostics, conditions 
particulières. F M 

                    

                    

                    

                    

 

Vous est-il possible d’offrir du transport lors des sorties ? 
Oui Non 

Nombre de places :       
  

 
PARTICIPATION PRÉVUE (à titre indicatif seulement) – Nous vous demanderons de confirmer vos présences avant le jeudi 
soir, pour les activités de la semaine suivante.  
 

 Semaine du 25 juin Semaine du 2 juillet 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-midi           

Après-midi           

     

 Semaine du 9 juillet Semaine du 16 juillet 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-midi           

Après-midi           

 

1- Choisissez d’imprimer ou de remplir le formulaire à l’écran 
2- Envoyez les formulaires à l'attention de Camp de jour 2018 : 

Par courriel :   info@premierspaschamplain.org ou 
Par la poste : Camp de jour 2018, Premiers Pas Champlain 

78, rue Saint-Louis, LeMoyne, Qc  J4R 2L4 
Une confirmation de réception des documents vous sera envoyée. 
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PHOTOGRAPHIES 

Prenez note que nous prenons des photographies et vidéos des activités durant le camp d’été. Ces photos et vidéos servent 
à promouvoir nos activités ainsi qu’à remplir  nos rapports d’activités.        initiales 

 
 

PAIEMENTS 

 
Montant payé : ______$ 
 
Initiales de l’employé : ______ 

Nombre d’enfants Avant le 25 mai - PROMOTION Après le 25 mai 

1 enfant 25$ 40$ 

2 enfants 30$ 45$ 

3 enfants et plus 35$ 50$ 

 

L’ÉTAT D’ESPRIT 
Le camp de jour familial de Premiers Pas Champlain est une occasion de s’amuser avec ses enfants. En plus d’un moment 
agréable en famille, le camp vise à offrir aux parents de nouvelles idées d’activités et des contacts sociaux pour les petits et 
les grands. 

 
L’ENGAGEMENT DES PARENTS 

 
 être responsables de la sécurité de leurs enfants; 
 assurer l’encadrement de leurs enfants; 
 participer pleinement aux activités avec leurs enfants;  
 apporter un lunch s'ils pensent être présents pour l’heure du dîner, et/ou les collations; 
 être attentifs à la question des allergies alimentaires dans la préparation de leur lunch et ne pas les exposer; 
 être attentifs aux matériaux utilisés dans les différentes activités si l’enfant présente des réactions à certains 

allergènes ; 
 témoigner de leur appréciation et suggérer des améliorations au camp. 

 
Je m’engage à participer aux activités du camp de jour familial offert par Premiers Pas Champlain et à veiller à 
l’encadrement de mon ou mes enfant(s). Je confie l’animation des activités aux employés étudiants de Premiers Pas 
Champlain. Je ne tiendrai aucunement l’organisme Premiers Pas Champlain responsable s’il devait survenir un 
incident/accident durant cette période. 
 
     ___________________________________________                        ________________________ 
Signature du parent                                                                                                         Date 

 
L’ENGAGEMENT DE PREMIERS PAS CHAMPLAIN  

 
 planifier des activités variées et adaptées, autant qu’il nous est possible, aux enfants d’âge préscolaire; 
 confier l’animation des  activités à nos employés étudiants; 
 fournir le matériel nécessaire, au besoin; 
 offrir le support nécessaire à l’organisation du partage des ressources (covoiturage, repas collectif pour la fête de 

fin de camp,…); 
 tenter, dans la mesure de la disponibilité des ressources humaines, d’accorder aux parents un moment de répit.  

 
________________________________________________                   ____________________________ 
Signature de l’employé                                                                                                    Date 
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En devenant membre, vous soutenez  
Premiers Pas / Home-Start Champlain dans la poursuite de sa mission. 

 
Je,                                       , supporte la mission que s’est donné l’organisme : 
 
Premiers Pas/Home-Start Champlain est un organisme communautaire qui œuvre depuis plus de 25 ans auprès des familles 
avec enfant(s) d’âge préscolaire.  Nous avons la profonde conviction qu’une enfance heureuse permet aux petits de 
développer leur plein potentiel et que leurs parents jouent à cet égard un rôle déterminant. 
 
Je désire donc être membre de Premiers Pas / Home-Start Champlain. Par le fait même, je comprends que mon adhésion est 
valide de la date de signature jusqu’au 31 mars 2019.  
 

Je désire être membre :      Famille      Bénévole      Partenaire      Employé      Corporatif 

 
 

Adresse :         

Ville :                                                            Province :       

Code postal :                                               Tél. :         

Courriel :         

 
 

J’aimerais offrir de mon temps comme personne bénévole.      

J’aimerais contribuer à Premiers Pas / Home-Start Champlain par un don de       $. 
Un reçu d’impôt sera émis pour un don de 20 $ ou plus. Veuillez faire votre chèque à l’ordre de Premiers Pas Champlain. Merci. 

 
Il est de votre responsabilité de procéder au renouvellement de votre adhésion et de nous signaler tout changement 
d’adresse.  
 
 

      
 

      

Signature Date (aaaa, mm, jj) 
 
 


