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PRÉINSCRIPTION 

Faites la préinscription de vos enfants au 

camp de jour Sainte-Cécile, avant 

 LE 20 AVRIL 2018 
et obtenez 25,00$ de rabais sur la politique de 

tarification de la politique familiale ! 

 

Remplissez le formulaire d’inscription recto-

verso et les autorisations parentales à la fin du 

guide et retournez les documents avec votre 

paiement par votre enfant à l’école Sainte-Cécile 

ou par la poste :  Municipalité de Sainte-Cécile-

de-Milton  136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-

Milton (Québec) J0E 2C0. Le bureau est fermé ? 

Déposez le tout dans la boîte grise à l’extérieur. 

 

*(Les préinscriptions ainsi que les inscriptions 

sans paiement ne seront pas prises en 

considération.)  

 

INSCRIPTION 

Vous avez dépassé la date limite des 

préinscriptions? Qu’à cela ne tienne ! 

 

 

 

INSCRIPTION EN PERSONNE 

LE 16 MAI 2018 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

De 18 h 30 à 19 h 30 
 

Le formulaire d’inscription recto-verso et le 

formulaire d’autorisations parentales devront 

être remplis préalablement à la soirée 

d’inscription ! Vous pouvez vous procurez les 

formulaires sur notre site internet au www. 

miltonqc.ca et au bureau municipal. 
 

 

Le camp de jour Sainte-Cécile est en constante recherche d’amélioration. C'est pourquoi vos commentaires et vos 

idées sont importants pour nous. Veuillez-nous en faire part par téléphone ou par courriel : 

Sonia Martel (450) 378-1942 poste 26 

ou 

 smartel@miltonqc.ca 

 

 

Activités  

divertissantes 

Services 

améliorés 

8 semaines 

structurées 

Sécurité  

accrue 

Du plaisir  

tout l’été 

1 prix global 

pour l’été 

Équipe d’animation certifiée  

http://www.stececiledemilton.qc.ca/
http://www.stececiledemilton.qc.ca/
mailto:smartel@miltonqc.ca


 

TARIFICATION – CAMP DE JOUR 2018 

Tarification à la semaine 

75,00 $ 

 

Tarification préinscription Date limite : 20 avril 2018 

1 er enfant  

25,00 $ de rabais 

2e enfant 

25,00 $ de rabais 

3e enfant 

25,00 $ de rabais 

395 $ 

sorties incluses 

 

347 $ 

sorties incluses 

 

299 $ 

sorties incluses 

 

 

Tarification après la préinscription Date limite : 16 mai 2018 

1 er enfant  

Aucun  rabais 

2e enfant 

15 % =48 $ de rabais 

3e enfant 

30 % =96 $ de rabais 

420 $ 

sorties incluses 

 

372 $ 

sorties incluses 

 

324 $ 

sorties incluses 

 

 

Services de garde : 1 service de garde équivaut à une période du matin ou à une période du soir  

Été complet (80 services de garde) : 100, 00 $ revient à 1, 25 $ la période 

À la semaine (10 services de garde) : 15,00 $ revient à 1, 50 $ la période 

À l’unité (1 service de garde) : 3,00 $ la période 

*L’heure du midi est comprise dans le coût du camp de jour et n’est pas assujetti au frais de service 

de garde. 

 

Afin de faciliter l’accès au camp de jour, la Municipalité offre aux familles miltonnaises, la possibilité d’effectuer le 

paiement en 3 versements par chèque postdatés soit :  le 1er daté du 20 avril, le 2e daté du 20 mai et le 3e daté du 

20 juin 2018.  

*Note : Bien que le camp de jour Sainte-Cécile soit heureux d’accueillir les familles de l’extérieure, le rabais de la 

politique familiale ne s’applique qu’aux résidents de Sainte-Cécile-de-Milton. Merci de votre compréhension. 

 



 
OFFRE D’EMPLOI AU CAMP DE JOUR 

Chef d’équipe 

Animateurs-Animatrices 

Aides-animateurs 

Accompagnateur pour enfants ayant des besoins particuliers 

Faites partie d’une équipe d’animation dynamique DAFA 
 

Faites parvenir votre CV à smartel@miltonqc.ca ou par la poste au 136, rue Principale Sainte-Cécile-de-Milton QC, J0E 
2C0 

Formation DAFA obligatoire. Date de formation: 28, 29 avril et 19, 20 et 21 mai 2018.  

Offerte gratuitement pour les animateurs embauchés au du camp de jour.  

 Date limite des préinscriptions: 20 avril 2018 

Date limite des inscriptions: 16 mai 2018 

Consultez le guide complet au  

WWW.MILTONQC.CA 



 

  

 

 

Nom de l’enfant :  Prénom de l’enfant : 
 

Âge : Date de naissance : Jour/mois/année Numéro d’assurance maladie : 

Adresse              
OBLIGATOIRE: 

                                                                                                        
Numéro civique                    rue                                                    municipalité                                                                           code postal 

 F☐ M☐ J M A  

Problèmes de santé connus : oui ☐ non ☐ Si oui lequel :  

Diagnostic connu : oui ☐ non ☐ Si oui lequel : ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Renseignements sur les frères et sœurs inscrits au camp de jour (nom et âge) : 

1e ________________________________________________________________________________________ 
2e________________________________________________________________________________________ 
3e________________________________________________________________________________________ 
 

 

Nom de la mère : Prénom de la mère : 
 

Numéro de téléphone à la maison : Numéro de téléphone cellulaire : Numéro de téléphone au travail : 

 
 

  

Adresse courriel OBLIGATOIRE: 

 

Nom du père : Prénom du père : 
 

Numéro de téléphone à la maison : Numéro de téléphone cellulaire : Numéro de téléphone au travail : 
 

Adresse courriel OBLIGATOIRE: 

 

Le reçu doit être délivré au nom du père ☐  ou de la mère ☐   

Numéro d’assurance sociale de la personne  
à qui le reçu aux fins d’impôt sera délivré : 

   

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 

Nom : 
 

Téléphone : 

Nom : 
 

Téléphone : 

Nom :  
 

Téléphone : 

Nom : 
 

Téléphone : 

CAMP DE JOUR 2018 

Formulaire d’inscription  
Merci d’utiliser un formulaire par enfant.  



 

La date limite est le 20 avril 2018 à 16 h 30 pour les préinscriptions  

Rabais de la politique familiale pour les préinscriptions 
 

TOTAL 

1er enfant :         420,00$ - 25,00$ Coût : 395,00$ ☐ 

 
 

2e enfant :          372,00$ -25,00$ Coût : 347,00$ ☐ 

3e enfant & + :     324,00$ -25,00$ Coût : 299,00$ ☐ 

 Total : 
La date limite est le 16 mai 2018 pour les inscriptions régulières  

1er enfant :          420,00$  ☐ 

 
 

2e enfant 15% :           372,00$  ☐ 

3e enfant & + 30%:      324,00$  ☐ 

 Total : 
Inscriptions à la semaine, sorties incluses, si applicable Semaine de vacances où l’enfant sera absent 

Semaine 1 25 au 29 juin 75, 00$ ☐ 

 

☐ 

 

Semaine 2 2 au 6 juillet 75, 00$ ☐ ☐ 
Semaine 3 9 au 13 juillet 75, 00$ ☐ ☐ 
Semaine 4 16 au 20 juillet 75, 00$ ☐ ☐ 
Semaine 5 23 au 27 juillet 75, 00$ ☐ ☐ 
Semaine 6 30 juillet au 3 août 75, 00$ ☐ ☐ 
Semaine 7 6 au 10 août 75, 00$ ☐ ☐ 
Semaine 8 13 au 17 août 75, 00$ ☐ ☐ 

 Total : 

Les services de garde se déroulent de 7 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 

10 services de garde pour 15, 00$ ☐ 80 services de garde pour 100, 00$ ☐ 
 
 

T-shirt du camp de jour obligatoire pour les sorties extérieures à 12, 00 $ tx incluses,  chacun (même que l’an passé) 

Quantité : 

1 ☐ 

2 ☐ 

3 ☐ 

4 ☐ 

Grandeur : 

P   ☐ 

M ☐ 

L   ☐ 

XL ☐ 

 

 
______X 12, 00 $ = 

À l’usage de la Municipalité 

Additionnez les cases des totaux à droite du 
formulaire pour effectuer le paiement. Nous vous 
aviserons de tout correctif à votre calcul, si 
nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facture # : 
 

 



Nom de l’enfant : Âge : Téléphone: 
 

Adresse : 
 

Problème de santé connu : 
 

Diagnostic connu : 
 

Numéro  d’assurance maladie : 
 

 

Soins d’urgence : En cochant la présente, j'autorise le personnel du camp de jour à prodiguer tous les soins infirmiers 
nécessaires à mon enfant. Je les autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou au-
trement dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire, s'il en est jugé nécessaire. De 
plus, s'il est impossible de nous rejoindre, j'autorise le médecin de garde à prodiguer à mon enfant 
tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d'une intervention chirurgicale, des 
injections, l'anesthésie et l'hospitalisation. Advenant le cas d'achat de prescriptions, celles-ci sont aux 
frais des parents. 

  

  En cochant la présente, j'accepte de défrayer les coûts de transport en ambulance de mon enfant et 
les frais de médicaments, si nécessaire. 

 

      

Administration 

de médicament : 

En cochant la présente, j'affirme avoir pris connaissance que l'équipe d'animation afin d'assurer un 
milieu sécuritaire pour tous les utilisateurs du camp de jour n'administrera aucun médicament,  mis à 
part, l' Épipen et les pompes pour l'asthme si nécessaire. 

  

  Je m'engage à transmettre aux personnes responsables du camp de jour, toutes les informations mé-
dicales existantes et nouvelles en date de l'inscription au camp et  jusqu'à la fin de celui-ci. 

  

      

Sécurité  

aquatique : 

Votre enfant sait-il nager? Oui   

    Non   

    Avec aide   

        

Photos et films : En cochant la présente, j'autorise la Municipalité de Sainte-Cécile et l'équipe d'animation du camp de 
jour à photographier et/ou filmer mon enfant et les utiliser à des fins de diffusion sur les brochures 
de la municipalité ou autres médias locaux. 

  

      

Sorties : En cochant la présente, j'autorise mon enfant à être transporté par autobus lors des sorties à l'exté-
rieure du camp de jour. 

  

      

Départ  

du  

camp de jour : 
 

J'autorise mon enfant à retourner seul à pied ou en vélo à la maison à la fin de la journée de camp de 
jour. 

  

      

Je déclare que les renseignements ci-haut mentionnés sont exacts et que j'ai pris connaissance de toutes les informations 
dans ce document 

  

  

Signature du parent responsable   Date  

              AUTORISATIONS PARENTALES RELATIVES AU CAMP DE JOUR 2018 



 Horaire prévisionnel-Camp de jour Sainte-Cécile-Été 2018   

 

 

 Lundi-25 juin Mardi-26 juin Mercredi-27 juin Jeudi-28 juin Vendredi-29 juin 

Semaine 1 
25 au 29 juin 

Accueil des petits 
Cowboys et des petites 
Cowgirls 

Plage Yamaska Cours de cuisine Sortie à Daisy Town, la 

conquête de l’Est 

(Animagerie à Richelieu) 

Journée thème 
(à définir) 

 Lundi-2 juillet Mardi-3 juillet Mercredi-4 juillet Jeudi-5 juillet Vendredi-6 juillet 

Semaine 2 
2 au 6 juillet 

Cours de musique 
boomwhackers 

Plage Yamaska Cours de cuisine Crocropromo- Activité au 

parc des Générations : Party 

mousse  

Journée thème : Gars/fille 
Fille/gars 

 Lundi-9 juillet Mardi-10 juillet Mercredi-11 juillet Jeudi-12 juillet Vendredi-13 juillet 

Semaine 3 
9 au 13 juillet 

Cours de musique 
boomwhackers 

Plage Yamaska Cours de cuisine Sortie au Fort Lennox 

St-Paul-Îles-aux-Noix 
Journée thème : Enfant roi 

 Lundi-16 juillet Mardi-17 juillet Mercredi-18 juillet Jeudi-19 juillet Vendredi-20 juillet 

Semaine 4 
16 au 20 juillet 

Cours de musique 
boomwhackers 

Plage Yamaska Cours de cuisine Sortie Aqua-Parc 

Saint-Pie 
Journée Thème : Le Far West 

 Lundi-23 juillet Mardi-24 juillet Mercredi-25 juillet Jeudi-26 juillet Vendredi-27 juillet 

Semaine 5 
23 au 27 juillet 

Cours de musique 
boomwhackers 

Activité maison Cours de cuisine 
Producteur lait 
(à confirmer) 

Sortie au Lac Boivin : Jeux 

d’eau et cornets Miamm! 
Journée thème : Pyjama 

 Lundi-30 juillet Mardi-31 juillet Mercredi-1er août Jeudi-2 août Vendredi-3 août 

Semaine 6 
30 juillet au 3 août 

Activité maison Activité maison 
L’âge d’or vous reçoit 
à dîner à la PIZZA! 

Cours de cuisine 
Producteur lait  
(à confirmer) 

Sortie Exposition agricole de 

Saint-Hyacinthe 
Journée thème : Jeux de société 

 Lundi-6 août Mardi-7 Août Mercredi-8 août Jeudi-9 août Vendredi-10 août 

Semaine 7 
6 au 10 août 

Cours de musique 
boomwhackers 

Plage Yamaska Cours de cuisine Sortie Grimpe et partout  à 

Granby 
Journée thème : Journée en 
l’envers 

 Lundi-13 août Mardi-14 Août Mercredi-15 août Jeudi-16 août Vendredi-17 août 

Semaine 8 
13 au 17 août 

Cours de musique 
boomwhackers 

Plage Yamaska Cours de cuisine Animagerie nous amusera 

toute la journée au CJ! 
Fête pour la fin du camp de jour. 
Célébrons nos petits aventuriers! 

Notez bien que c’est un horaire prévisionnel et que certaines activités peuvent être modifiées 

ou déplacées selon les disponibilités des lieux. Merci de votre compréhension! 
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