CAMP DE RELÂCHE – 2018
Extrême Evolution – Chomedey, Laval2018
(4 à 12 ans)

NOM

PRÉNOM

SEXE

DATE DE
NAISSANCE ______/______/______

L’ÉCOLE FRÉQUENTÉE:

ÂGE

JOUR

(encercler)

M F

MOIS

ANNÉE

Roa ADRESSE:_______________________
________________________________________________________________________
ADRESSE

RUE

Ville

Code Postal

TARIFS

SERVICE DE GARDE

CAM P D’ENTRAINEM ENT & SPORTS
$195 / semaine
$45/ jour
$60/jour Gardiens Avertis (5 mars, 2018)

SERVICE DE GARDE (7h15-8h45 & 16h15-18h)
$30/ semaine – 5 jours (matins & après-midis) ou
$7/jour matins & après-midis
$4/jour matins ou après-midis)

INSCRIPTION
v
Lundi (5
mars)

Mardi (6
mars)

Mercredi (7
mars)

Jeudi (8 mars)

Vendredi (9
mars)

RIG Course
d’Obstacles

RIG Course
d’Obstacles

RIG Course
d’Obstacles

RIG Course
d’Obstacles

RIG Course
d’Obstacles

Hockey Cosom

Soccer

Hockey Cosom

Soccer

Hockey Cosom

Pause – Prépare
ton Smoothie!

Pause – Prépare
ton Smoothie!

Pause – Prépare
ton Smoothie!

Pause – Prépare
ton Smoothie!

Pause – Prépare ton
Smoothie!

PoundFit

Science

PoundFit

Science

PoundFit

Robotique

Cuisine

Robotique

Cuisine

Robotique

Bricolage

Bricolage

Bricolage

Bricolage

Bricolage

Coût

Activité

# de jours
ou sem aine

Total

CAMP D’ENTRAINEMENT ET SPORTS
(5 mars – 9 mars)
Gardiens Avertis (5 mars, 2018)
Service de Garde
T-shirt supplémentaire (un t-shirt est compris avec l’inscription)

FRAIS TOTAUX

__________

-CARTE DE CRÉDIT

$12

(Veuillez noter: le camp doit être payé intégralement lors de l'inscription)

# DE CARTE ________________________________________________EXPIRATION

(MM/YY)________________

-SI VOUS PAYEZ PAR CHÈQUE NOM SUR LE CHÈQUE _________________________________# de CHÈQUE
__________

-SI VOUS PAYEZ AVEC ARGENT COMPTANT

MONTANT _______________________________ Date

______________

NUM ÉRO S IM PO RTANTS
Nom de la mère

No Téléphone (maison)

No Téléphone (travail)

No Téléphone (cellulaire)

Nom du père

No Téléphone (maison)

No Téléphone (travail)

No Téléphone (cellulaire)

Autre contact d’urgence

No Téléphone (maison)

No Téléphone (travail)

No Téléphone (cellulaire)

Inform ations M édicales
Numéro D’Assurance Maladie ____________________________________________________________________ Date
exp._______________________
SVP indiquez toutes les informations médicales pertinentes concernant votre enfant (ex : Allergies)

_________________________________________________________________________________________________________
Notez Bien: Nous présumons que les parents sont au courant des habilités de participation de sports et d’activités récréatives de leurs enfants. Nous vous
prions de consulter un médecin au besoin.

C onditions G énérales
Les paiements peuvent être faits par argent comptant, chèque, Interac, ou carte de crédit. Enfant et Compagnie ne
remboursera aucun frais au lieu d’une absence de journée dès que le camp ait débuté.
JURIDIQUE Enfant et Compagnie, ses employés et son administration ne sont aucunement responsables pour toute déclaration de
perte et de propriétés endommagées, peu importe la cause, ou pour n’importe personne ou groupe de personnes survenu
directement ou indirectement par la participation d’un enfant au camp de jour. Je donne la permission au Camp de Jour Enfant et
Compagnie de prendre des photographies de mon enfant durant son séjour au camp et lors de ses activités. Je suis conscient/e
de la juridique et du type de camp de jour dont j’inscris mon enfant.

Signature du parent: ___________________________________________________________________ Date :
_____________________
Adresse de Courriel:
_______________________________________________________________________________________________

Ceci est à remplir pour recevoir un reçu d’impôt – Relevé 24
No. d’assur. sociale de l’individu ayant fourni le paiem ent : ______________

________________

_______________

Nom:_________________________________________________ Prénom______________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________________________________________________________________
Adresse

Rue

Ville

Code Postale

***SVP im prim er bien votre adresse courriel et inform ation d’im pôt pour que nous
pouvons envoyer le Relevé 24. Si elle n’est pas rem plie ou lisible, nous ne
contacterons pas pour les inform ations.***

Gardiens Avertis (5 mars, 2018)
Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi afin de mettre davantage
l’accent sur les techniques de secourisme. Ce cours couvre une vaste gamme de sujets,
allant de la gestion des comportements difficiles aux compétences en leadership, en
passant par ce que l’on attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours
Gardiens avertis approfondira et renforcera le sentiment de responsabilité que les jeunes
ressentent lorsqu’ils gardent des enfants. En s’appuyant sur les dernières données
scientifiques, les méthodes pédagogiques du nouveau programme ont également été
revues afin de faciliter l’apprentissage des soins à donner en cas d’urgence.
Préalable
11 à 15 ans
Contenu du cours
•
•
•
•
•
•
•

Comment être responsable et faire preuve de leadership.
Comment prendre de bonnes décisions et gérer les comportements difficiles.
Les stades de développement des enfants et les stratégies adaptées à chacun.
Comment nourrir et habiller les enfants et les bébés, jouer avec eux et changer une
couche.
Comment reconnaître et prévenir les situations dangereuses, faire des choix éclairés et
promouvoir les comportements sécuritaires.
Les notions de secourisme de base.
Le gardiennage comme emploi.

Matériel remis au participant

Manuel Gardiens Avertis

INSCRIPTION (pour camp or Gardiens Avertis)
PAR LA POSTE (siège sociale: 4687 Lavoisier, St. Léonard, H1R 3E9),
PAR COURRIEL (scannez et envoyez le document à
info@enfantetcompagnie.com), EN PERSONNE (4687 Lavoisier, St.
Léonard, H1R 3E9)
www.enfantetcompagnie.com
514-327-8484

