
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSCRIPTION  

 Par la poste (112 rue Principale, Ste-Cécile-de-Milton Qc. J0E 2C0); 

 Laisser dans la boîte aux lettre grise devant le bureau  
municipal (porte du guichet). Inscription et dépôt dans une  
enveloppe. 

 

Période d’inscription: du 12 mai au 4 juin 2020 
PLACES LIMITÉES! 

 

Site principal du camp de jour: École primaire Ste-Cécile  
252, rue Principale Ste-Cécile-de-Milton 

Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications 

Tél: 450-378-1942, poste 126  Courriel: viecommunautaire@miltonqc.ca  

mailto:viecommunautaire@miltonqc.ca
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*** COVID-19 *** 

 Le nombre de semaines d’ouverture, les journées et les heures pourront 

varier suite aux recommandations du gouvernement ou de la Municipalité 

de Sainte-Cécile-de-Milton, pour 2020.  

 Le camp de jour, été 2020 pourrait être interrompu à tous moments, suite 

aux recommandations du gouvernement ou de la Municipalité de Sainte-

Cécile-de-Milton. Si c’est le cas, nous rembourserons les parents au pro-

rata des semaines de camp de jour 2020 qui ont été réalisées. 

 Les enfants, les parents et les employés devront suivre les recommanda-

tions sanitaires du gouvernement tous les jours. 

 

CLIENTÈLE    

Le camp de jour est offert aux enfants âgés entre 4 et 12 ans. Les enfants des municipalités 

avoisinantes sont acceptés, toutefois la priorité́ des places demeure aux résidents de Sainte-Cécile-de-

Milton.  
 

HORAIRE      

Le camp est offert sur une durée de 8 semaines, du lundi au vendredi lors de la période estivale du 29 juin 

au 21 août 2020.  

 Heures du Camp de jour: 8h00 à 17h00 
 

SERVICE DE GARDE     

Il n’y a pas de service de garde PRÉVU cet été. Plusieurs contraintes dues à la COVID-19 rendraient le 

service difficile pour le moment.  

***SI VOUS AVEZ DES BESOINS PARTICULIERS, SVP NOUS EN AVERTIR LORS DE L’INSCRIP-

TION, DANS LA SECTION  COMMENTAIRES. NOUS ÉVALUERONS LES POSSIBILITÉS S’IL Y A 

LIEU. 
 

ARRIVÉES ET DÉPARTS 

UNE SEULE PERSONNE PAR FAMILLE AURA L’AUTORISATION D’ENTRER 

Arrivée : Important de prendre contact avec l’animateur qui s’occupe de l’arrivée avant de laisser vos en-

fants et de quitter les lieux.  

Départ: Seules les personnes autorisées par écrit pourront venir chercher les enfants en fin de journée. 

Vous aurez besoin d’une carte d’identité pour vous identifier.  Suite à l’identification auprès de l’employé du 

camp de jour,  le registre de départ doit obligatoirement être signé par l’employé (précautions COVID-19), 

avant que l’enfant quitte le camp de jour ou le service de garde (sauf les enfants autorisés à quitter seuls).  
 

ABSENCES  

Vous avez la responsabilité́ de signaler l’absence de votre enfant auprès de Pixel (chef animateur) au 450-

513-4149 par texto ou message vocal ou au 450-378-1942, poste 126. Notez que nous ne contacterons 

pas les absents.  
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*sujet à changement, si nous devons diminuer le nombre de semaines. 

 
*La tarification familiale réduite s’applique uniquement aux résidents de la Municipalité de Ste-Cécile-de-Milton.   

FORFAIT ÉTÉ COMPLET POUR 8 SEMAINES 
ACTIVITÉS INCLUSES  

HORAIRE 1er enfant 2e enfant 3e enfant + 

Camp de jour été 8h00 à 17h00 420,00$ 372,00$ 324,00$ 

Dépôt réservation de place  100,00$ 100,00$ 100,00$ 

FORFAIT À LA SEMAINE  ACTIVITÉS INCLUSES 1er enfant 2e enfant 3e enfant + 

1 semaine  75,00$ 63,75$ 52,50$ 

Dépôt réservation de place 30,00$ 30,00$ 30,00$ 

TARIFICATION   

(Notez qu’aucune inscription ne sera accepté́e si un solde antérieur est impayé à la municipalité.) 

 

MODES DE PAIEMENT  

Vu la situation exceptionnelle que nous vivons, nous demandons un acompte qui vous réservera votre 

place. Ce dépôt servira de premier versement. Si exceptionnellement, nous ne pouvons tenir un camp 

de jour, il vous sera remboursé. 

 1er versement dès l’inscription (dépôt pour réservation de place): 

 Forfait été complet :  un acompte de 100,00$ par enfant. 

 Forfait à la semaine : un acompte de 30,00$ par enfant / par semaine réservée  

Modalité de paiement :  
Le service de Loisirs vous contactera pour CONFIRMER la tenue du camp de jour et le nombre de se-
maines, suite aux inscriptions au début juin. Il sera alors possible d’acquitter le paiement complet dès le 15 
juin lors du 2e versement ou en 2 versements égaux.  
Dans le cas échéant, les chèques devront être datés ainsi :  
 
 2e versement : 15 juin 2020 

 3e versement : 29 juin 2020 

CHÈQUE SEULEMENT (afin d’éviter de manipuler de l’argent comptant) :  
Le ou les chèque (s) doivent être libellés à l’ordre de la Municipalité de Ste-Cécile-de-Milton.  
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT  

Annulation avant le début du camp de jour  
Si le remboursement est demandé avant le premier jour du début du camp de jour, des frais administratifs de 50,00$ + 
taxes vous seront facturés. Seuls, les frais d’inscription du camp de jour sont remboursables. Aucuns frais administratifs ne 
seront chargés dans le cas d’une annulation pour une raison médicale, dans la mesure ou la marche à suivre à cet effet a 
été respectée.  
 

Annulation pendant le camp  
Aucun remboursement ne sera effectué après la date de début du camp de jour à l’exception d’une annulation pour une 
raison médicale. Dans ce cas, les frais d’inscriptions seront remboursés au prorata des services non reçus et aucuns frais 
administratifs ne seront facturés, dans la mesure ou la marche à suivre à cet effet a été respectée.  
 

Marche à suivre pour annuler l’inscription pour une raison médicale  
Il est possible d’annuler l’inscription de votre enfant en tout temps pour une raison médicale. Pour ce faire, vous devez 
transmettre à la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton un avis écrit, accompagné d’une copie originale du certificat médi-
cal dûment signé par un médecin, au plus tard dans les 21 jours civils après le premier jour d’absence de votre enfant au 
camp de jour.  

IMPORTANT : Des frais de 50,00$ seront facturés pour 
tous les chèques sans provision. 
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INTERVENTION LORS DU NON-RESPECT DES RÈGLES  
 

Étape 1: L’enfant est averti verbalement par son animateur ou son animatrice et le parent est avisé 
en fin de journée par un des membres du personnel.  
 
Étape 2: L’enfant est retiré temporairement des activités et le parent est avisé en fin de journée par 
un des membres du personnel du camp.  
 
Étape 3: La personne responsable du camp et son supérieur immédiat rencontrent les parents.  
 
Étape 4: Selon la gravité de la situation, l’enfant est suspendu des activités du camp 
de jour pour un temps indéterminé́. Un avis verbal et écrit seront émis au parent indi-
quant qu’une récidive conduira à l’expulsion.  
 
Étape 5: L’enfant est expulsé du camp de jour.  

CODE DE VIE  

•  Je me respecte et je respecte les autres;  

•  Je respecte les recommandations de l’animateur(trice) pour l’hygiène et la santé; 

• Je ne fais aucune forme d’intimidation, d’injure ou de violence;  

•  Je respecte les lieux et le matériel que j’utilise;  

•  Je respecte les consignes de toutes les personnes responsables du camp de jour;  

•  Lorsque je rencontre un problème, je reste calme et j’informe mon animateur (trice);  

•  Mes effets personnels, tel que: appareils électroniques, jeux vidéo, argent de poche, toutou, 

etc. ; restent à la maison; 

•  Je quitte le site du camp seulement lorsque l’animateur(trice) l’autorise;  

•  Je porte des espadrilles, des vêtements adaptés aux activités du camp de jour. Interdiction de 

porter des camisoles à bretelles spaghettis, chandail ne couvrant pas l’abdomen, jupe, robe;  

•  Je respecte l’environnement en jetant mes déchets aux endroits appropriés.  

 

INFORMATION COVID-19 

• Chacun des groupes aura un endroit propre à lui (activités, dîner, vestiaire); 

• Nous allons organiser les horaires afin que les groupes se croisent le moins possible durant la 
journée; 

• Le ratio sera diminué dans les groupes pour aider à la distanciation; 

• Nous allons privilégier le activités extérieures; 

• Nous allons avoir du désinfectant pour les campeurs et les employés; 

• Nous retournerons à la maison, les campeurs ou employés qui ont des symptômes de la COVID-19. 
Ils devront être en isolement 14 jours avant leur retour. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

MATÉRIELS OBLIGATOIRES 

Nous vous suggérons fortement de mettre les effets personnels de votre enfant dans un sac à dos ou autre 

type de sac, identifié à son nom. Comme mesure d’hygiène, ce sac restera au service de garde toute la 

durée de son camp de jour. De plus, le sac restera dans le local, afin de ne pas le mélanger avec les 

effets personnels des autres. 

Effets personnels à avoir dans le sac : 

• Crème solaire identifiée, facile à étendre 

• Maillot de bain 

• Serviette de plage 

• Casquette ou chapeau 

• Bouteille d’eau (que les enfants pourront remplir à multiples reprises) 

 

Chacun des groupes aura un endroit spécifique pour déposer boîte à lunch et sac des campeurs. Nous 

souhaitons éviter les contacts entre les groupes. L’enfant devra avoir dans sa boîte à lunch :  

• 2 collations (ou plus) santé (ex : pomme, carotte, fromage, melon d’eau, etc.) 

• Dîner froid  

• Ustensiles (dans la boîte à lunch) 

 

Autres informations : 

• Souliers fermés ou sandales qui tiennent bien aux pieds 

• Aucun bijou 

 

INTERDICTIONS ALIMENTAIRES : Les enfants ayant des allergies devront être alertes à prendre les pré-

cautions nécessaires pour ne pas être en contact avec leur allergène en avertissant leur animateur, en se 

lavant les mains avant et après avoir mangé, en ne partageant rien avec leurs amis, etc. 

 

MÉDICAMENTS : Si votre enfant doit prendre un médicament quelconque, c’est de votre responsabilité de 

venir lui donner ou d’envoyer quelqu’un à l’heure qu’il doit la prendre, car aucun animateur(trice) ou coor-

donnatrice ne donnera de médicaments, que ce soit Advil, Tylenol, etc. 

 

APPAREILS ÉLECTRONIQUES 

Les appareils électroniques et les téléphones cellulaires sont strictement interdits au camp de jour. Si l’en-

fant est vu avec un de ces appareils, celui-ci lui sera confisqué jusqu’à la fin de la journée et seulement le 

parent ou la personne responsable de l’enfant pourra le reprendre. 

 

OBJETS PERDUS OU VOLÉS : Les articles de vos enfants devront être identifiés. Le camp de jour de 

Sainte-Cécile-de- Milton ne se tiendra aucunement responsable des objets perdus ou volés.  
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CALENDRIER  
Notez que ce calendrier est prévisionnel et que certaines activités peuvent être modifiées. 

Juin / Juillet 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

29 
 Accueil et  
Jardinage 

30 
 
Jeux d’eau au camp 

1 
 Atelier culinaire 

Fabrication crème 
glacée 

2 
À la découverte  

du village 

 

3 
Journée  

Super-héros 

6 
  

Sports extérieurs 
  

 

7 
  
Jeux d’eau au camp 

8 
Atelier culinaire 
Fabrication de 
confiture de 
fraises sans  

cuisson  

9 
 Dîner  

« Pique-nique » 
 

10 
Journée  

Noël du Campeur 

13 
  

Chasse aux  
trésors 

  

14 
 
Jeux d’eau au camp 

15 
 Atelier culinaire 

Fabrication de  
jujubes santé 

16 
  

À la découverte  
du village 

 

17 
 

Journée  
Camping 

20 
  
 Sports extérieurs 
 
  

21 
  
Jeux d’eau au camp 

22 
 Atelier culinaire 

Fabrication de  
couscous  

miel et feta 

23 
  

Cinéma 
 

24 
 

Journée  
Pyjama 

27 
 Fabrication de  
pâte à modeler 

28 
  
Jeux d’eau au camp 

29 
Atelier culinaire 

Fabrication Salade 
de fruits 

30 
 À la découverte  

du village 
 

31 
Journée  

Olympiades 

Aout 2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 
  
 Sports extérieurs 
 
  

4 
  

Jeux d’eau au camp 

5 
 Atelier culinaire 
Fabrication de 

Pop Sicle de me-
lon d’eau 

6 
 

Épluchette de 
maïs 

 

7 
Journée  

Année 1980 

10 
  

 Fabrication de  
Capteurs de rêves 
  

11 
 

Jeux d’eau au camp 

12 
  Atelier culinaire 

Fabrication de  
bruschetta 

13 
À la découverte  

du village 
  

14 
Journée  

Mexicaine 

17 
   
Sports extérieurs 

 
  

18 
  
Jeux d’eau au camp 

19 
 Atelier culinaire 
Fabrication de 

brochette fruits et  
fromages 

20 
  

Party Mousse 

21 
Journée  

Chic chic chic 
  

Fin du camp de jour 
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FICHE D’INSCRIPTION 
CAMP DE JOUR 2020 

IDENTIFICATION DE L’ENFANT   —   UNE FICHE D’INSCRIPTION PAR ENFANT 

     

      M                  F   

    

 

PERSONNES À JOINDRE EN CAS D’URGENCE 

 
 

 
 

∕  ∕  

  

  

  

 

À DES FINS D’IMPÔT       

Nom du parent payeur :   Numéro d’assurance sociale :   

CHOIX DU FORFAIT 

  

    
       

  

    

1 29 JUIN au 3 JUILLET       

2 6 JUILLET AU 10 JUILLET       

3 13 JUILLET AU 17 JUILLET       

4 20 JUILLET AU 24 JUILLET       

5 27 JUILLET AU 31 JUILLET       

6 3 AOÛT AU 7 AOÛT       

7 10 AOÛT AU 14 AOÛT       

8 17 AOÛT AU 21 AOÛT       

    



 
 
  

 

RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION                                                       

 →  

 
Assurez-vous  

de remplir  

complètement la 

fiche! 
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PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT À LA FIN DE LA JOURNÉE 

1.   3.   

TÉLÉPHONE :  TÉLÉPHONE: 

2.  4.  

TÉLÉPHONE:  TÉLÉPHONE: 

SANTÉ 

Allergie : ______________________________________________ 
Problème de santé connu : _____________________________________ 
Diagnostic connu : ______________________________________________ 
Est-ce que votre enfant prend un médicament? Si oui le ou lesquels? ___________________________________________ 

AUTORISATIONS PARENTALES ( ✓) 

PHOTOS∕VIDÉOS —J’autorise le camp de jour de la Muncipalité de Sainte-Cécile-de-Milton à prendre des 

photos et∕ou vidéos au cours des activités de mon enfant durant l’été et l’utiliser à des fins publicitaires. 
Tout le matériel utilisé demeurera la propriété du Camp de jour de Sainte-Cécile-de-Milton. 

  
 

SOINS D’URGENCE - J’autorise le personnel du camp de jour à prodiguer les premiers soins à mon en-
fant. Si la direction du camp de jour le juge nécessaire,  je l’autorise également à transporter mon  enfant 
par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire et m’engage à 
défrayer les coûts de transport, frais de médicaments. 

  
 

DÉPART DU CAMP DE JOUR— J’autorise mon enfant à retourner à la maison seul, à pied ou à vélo, à la  
fin de la journée du camp de jour. 

  
 

SÉCURITÉ AQUATIQUE-   Votre enfant sait-il nager seul?             Oui         Non     
Mon enfant doit porter une veste de flottaison en tout temps           Oui         Non       
Autres précisions:   

MODALITÉS : 

        J’ai lu et compris la politique du camp de jour de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton.                       

        J’ai lu et compris le code de vie du camp de jour et m’engage à le faire respecter par mon  
           enfant.                   

       J’ai  complété les informations sur la santé de mon enfant et m’engage à transmettre au camp      
de jour de Sainte-Cécile-de-Milton tous les changements à apporter au courant de l’été, s’il y a 
lieu. 

 
        J’ai lu et compris toutes les informations importantes du guide d’inscription. 

        J’ai compris qu’il peut y avoir des modifications et interruption du camp de jour à 
cause de la COVID-19. 

 
 

SIGNATURE DU PARENT RESPONSABLE : _________________________________________________  DATE :________________________ 

COMMENTAIRES (si besoin pour service de garde, SVP écrire les  journées et heures): ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________  


