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Formulaire d’inscription - Camps d’été 2019 
 

Le Carrefour francophone est fier d’offrir des Camps d’été complètement en français ! 
 
Votre enfant fréquente quelle école de langue française ? : ____________________________________ 
 
Votre enfant fréquente cette école depuis quand ? : ____________________________________ 
 
Si votre enfant ne fréquente pas une école de langue française, s’il vous plaît communiquer avec la Coordonnatrice des Camps d’été au 705-675-6493 
poste 201 avant de compléter l’inscription.  

 
 

Comment avez-vous entendu parler de nos Camps d’été ? 
 
 Médias sociaux  Radio        Bouche à oreille  Site Web  Autre : ____________ 
 
 

Renseignements généraux  
 
Nom de l’enfant : ____________________________________  Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _______________________                                       
 

Nom du 2e enfant : ___________________________________  Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _______________________                                                                              
 

Nom du parent/tuteur : ________________________________       Nom du parent/tuteur : _________________________________ 

Adresse à domicile: __________________________________        Adresse à domicile: ___________________________________ 

Ville/province: ____________________ Code postal_________         Ville/province: __________________ Code postal ___________ 

Numéro à domicile: _ (_______) __________-______________       Numéro à domicile : _ (________) __________-_____________ 

Cellulaire : _ (_______) __________-_____________________       Cellulaire : _ (________) ___________-____________________ 

Courriel : ___________________________________________      Courriel : ____________________________________________  

Adresse au travail : ___________________________________       Adresse au travail : ____________________________________ 

Ville/province : __________________ Code postal __________       Ville/province : ________________ Code postal _____________ 

Numéro au travail : _ (_______) _________-_______________      Numéro au travail : _ (________) ___________-_____________ 
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Information médicale de l’enfant 
 

Nom et adresse du médecin de famille : ______________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _ (_______) ___________-_________        Ville/province : ___________________ Code postal : ______________ 

 
S’il vous plaît, nous faire parvenir une copie du carnet d’immunisation de l’enfant avant le début des Camps d’été. Si l’enfant n’a pas été immunisé, le parent/tuteur doit 
fournir un formulaire rempli par un parent ou un médecin dûment qualifié donnant les raisons pour lesquelles l’enfant ne doit pas être immunisé. 

 

Informations supplémentaires 
 

Votre enfant a-t-il des allergies, une condition médicale et/ou des besoins particuliers ?     

Oui    Non     *Si oui, s.v.p. remplir le plan de soins de santé personnel et le formulaire d’anaphylaxie (au besoin). 

 

 Asthme                               TDAH                                         Physique : ___________________________      
                 
 Épilepsie                            Spectre de l’autisme                   Autre : _____________________________ 
 
 Diabète                               Trisomie 21 
 
 Allergie(s)                           Anxiété 
 
 
Nom de l’enfant : ____________________________________  Spécification : ____________________________________ 
 

Nom du 2e enfant : ___________________________________  Spécification : ___________________________________  
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Personne à contacter en cas d’urgence 
 

1. Nom : ___________________________________________           Adresse : ____________________________________________ 

Numéro de téléphone : _ (_______) _________ -___________         Ville/province : _________________ Code postal : ____________ 

2. Nom : ___________________________________________      Adresse : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone : _ (_______) _________ -___________         Ville/province : _________________ Code postal : ____________ 

 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 

 

1. Nom : __________________________________________         Numéro de téléphone : (_______) ___________-______________ 

2. Nom : __________________________________________  Numéro de téléphone : (_______) ___________-______________ 

 

 

Consentements  

 

 crème solaire : Je donne à l’éducatrice ou à l’éducateur de mon enfant la permission d’appliquer de l’écran solaire FPS minimum 30 sur la peau      

                   de mon enfant. 

 

 photos   vidéo   voix : J’autorise le Carrefour francophone à inclure le nom et les photos/vidéos/voix de mon enfant dans ses  

             communications promotionnelles ou publicitaires diffusées dans les médias traditionnels et les médias sociaux. 

 

 excursions : Je reconnais que des excursions font partie du programme et j’autorise par la présente la participation de mon enfant aux activités    

               dans la communauté qui ne nécessitent pas de transport. 
 

 soins d’urgence : J’autorise le Carrefour francophone à transporter mon enfant à l’hôpital en cas d’urgence. Je consens par la présente que la     

 direction du service de garde ou du camp d’été assigne à un médecin qualifié l’autorité d’administrer les premiers soins médicaux nécessaires à           
mon enfant. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
14, rue Beech | Sudbury, Ontario P3C 1Z2 | 705.675.6493 

 www.carrefour.ca 

Heures d’ouverture  
 
Les heures d’ouverture sont de 7 h à 18 h.  
 
La programmation des Camps d’été se déroule entre 9 h et 16 h. Le programme avant le camp en matinée est de 7 h à 9 h et le programme après 
le camp en après-midi est de 16 h à 18 h. Ce programme est gratuit. 
 
 
Nourriture 
 
Aux enfants dans nos Camps d’été, nous fournissons deux collations et un dîner nutritif tenant compte des recommandations du Guide alimentaire 
canadien. Le dîner est préparé par la Coop Boréal. Nous vous invitons à consulter le menu de la semaine qui sera affiché dans la salle des Camps 
d’été au début de la semaine du camp. 
 
 

 Je reconnais que je ne peux pas envoyer de nourriture dans le sac de mon enfant.  
 
 
 
_________________________________________________ 
 

Signature du parent/tuteur     
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Paiement 
 
 Chèque – SVP, libellez le chèque à l’ordre du Carrefour francophone de Sudbury. 

 
 Visa   Mastercard   AMEX 
 
Nom du titulaire de la carte : _____________________________ Code de validation : __________ 
 
Numéro de la carte : ____________________________________ Expiration : ______/______ 
 

 La facture doit être payée avant le début des camps. 

 Vous pouvez payer en personne au bureau administratif du Carrefour francophone par débit, carte de crédit, chèque ou en ligne avec ; 
Desjardins/TD/Scotia/BMO/Royale.  

 Vous pouvez payer par carte de crédit au téléphone en composant le 705.675.6493, poste 213. 
 

 
***Des subventions sont disponibles ! Appelez la Ville du Grand Sudbury au 311 pour vous renseigner sur son programme d’aide 
financière. 

 
Reçus pour fin impôts 
 

Un reçu officiel aux fins de l’impôt vous sera envoyé par la poste au début de la nouvelle année 2020. 
 
Politique d’annulation 
 

L’inscription à un camp d’été peut être annulée en remplissant un formulaire d’annulation. Si l’annulation est faite à 10 jours ouvrables avant le 
début de la semaine du camp, 20 % des frais seront facturés. Si l’annulation est faite à 5 jours ouvrables avant le début de la semaine du camp, 
35 % des frais seront facturés. L’annulation à moins de deux jours ouvrables de la semaine du camp ne donne droit à aucun remboursement. 
 

  Je confirme que j’ai lu et que je comprends le formulaire d’inscription et le petit guide aux parents (voir le guide sur le site web carrefour.ca) 
et que je m’engage à respecter ces politiques et procédures. 
 
 
_________________________________________________   _________________________________ 

Signature du parent/tuteur      Date 
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Lieu : Collège Notre-Dame (Sudbury)   
CAMPS SPÉCIALISÉS - 6 à 12 ans 

 
CAMP DE DANSE CONTEMPORAINE 
Frais : 170 $ 

 Semaine du 2 au 5 juillet 2019 (journée fériée le lundi 1er juillet 2019) 

 
CAMP FOLKLORIQUE 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 8 au 12 juillet 2019 

 
CAMP THÉÂTRE 
Frais : 390 $ 

 2 Semaines du 15 au 26 juillet 2019 (relâche le samedi 20 juillet et le 

dimanche 21 juillet) 
 
CAMP MULTISPORT 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 29 juillet au 2 août 2019 

 
CAMP LEADERSHIP 
Frais : 170 $ 

 Semaine du 6 au 9 août 2019 (journée civique le lundi 5 août)   

 
CAMP D’ARTS VISUELS 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 12 au 16 août 2019 

 
CAMP QUINCAILLERIE MUSICALE 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 19 au 23 août 2019 

Lieu : Collège Notre-Dame (Sudbury) 
MINI-CAMPS – 4 et 5 ans 
 
MINI-CAMP JE M’EXPRIME 
Frais : 160 $ 

 Semaine du 2 au 5 juillet 2019 (journée fériée le lundi 1er juillet 2019) 

 
MINI-CAMP J’APPARTIENS 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 8 au 12 juillet 2019 

 
MINI-CAMP JE M’EXPRIME 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 15 au 19 juillet 2019 

 
MINI-CAMP JE M’EXPRIME 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 22 au 26 juillet 2019 

 
MINI-CAMP JE ME SENS BIEN 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 29 juillet au 2 août 2019 

 
MINI-CAMP JE M’ENGAGE 
Frais : 160 $ 

 Semaine du 6 au 9 août 2019 (journée civique le lundi 5 août) 

 
MINI-CAMP JE M’EXPRIME 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 12 au 16 août 2019 

 
MINI-CAMP J’APPARTIENS 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 19 au 23 août 2019      
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Lieu : École publique de la Découverte (Val Caron) 
CAMPS SPÉCIALISÉS – 6 à 12 ans 
CAMP FOLKLORIQUE 
Frais : 170 $ 

 Semaine du 2 au 5 juillet 2019 (journée fériée le lundi 1er juillet 2019) 

 
CAMP MERVEILLES DE LA MAGIE 
Frais :  $195 

 Semaine du 8 au 12 juillet 2019 

 
CAMP ÉCO-SCIENCE 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 15 au 19 juillet 2019 

 
CAMP JEUNES CORDONS-BLEUS 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 22 au 26 juillet 2019 

 
CAMP MULTISPORT 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 29 juillet au 2 août 2019 

 
CAMP BANDE DESSINÉE 
Frais : 170 $ 

 Semaine du 6 au 9 août 2019 (journée civique le lundi 5 août)   

 
CAMP GRAFFITI 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 12 au 16 août 2019 

 
CAMP D’AVENTURE SCOUT  
Frais : 195 $ 

 Semaine du 19 au 23 août 2019 

Lieu : École publique de la Découverte (Val Caron) 
MINI-CAMPS – 4 et 5 ans 
 
MINI-CAMP J’APPARTIENS 
Frais : 160 $ 

 Semaine du 2 au 5 juillet 2019 (journée fériée le lundi 1er juillet 2019) 

 
MINI-CAMP JE M’ENGAGE 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 8 au 12 juillet 2019 

 
MINI-CAMP J’APPARTIENS 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 15 au 19 juillet 2019 

 
MINI-CAMP JE ME SENS BIEN 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 22 au 26 juillet 2019 

 
MINI-CAMP JE ME SENS BIEN 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 29 juillet au 2 août 2019 

 
MINI-CAMP JE M’ENGAGE 
Frais : 160 $ 

 Semaine du 6 au 9 août 2019 (journée civique le lundi 5 août)   

 
MINI-CAMP JE M’EXPRIME 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 12 au 16 août 2019 

 
MINI-CAMP J’APPARTIENS 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 19 au 23 août 2019 
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Lieu : École publique Franco-Nord 
CAMPS SPÉCIALISÉS – 6 à 12 ans 
 
CAMP MERVEILLES DE LA MAGIE 
Frais : 170 $ 

 Semaine du 2 au 5 juillet 2019 (journée fériée le lundi 1er juillet 2019) 

 
CAMP ÉCO-SCIENCE 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 8 au 12 juillet 2019 

 
CAMP LEADERSHIP 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 15 au 19 juillet 2019 

 
CAMP D’AVENTURE SCOUT  
Frais : 195 $ 

 Semaine du 22 au 26 juillet 2019  

 
CAMP BANDE DESSINÉE 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 29 juillet au 2 août 2019 

 
CAMP GRAFFITI 
Frais : 170 $ 

 Semaine du 6 au 9 août 2019 (journée civique le lundi 5 août)   

 
CAMP JEUNES CORDONS-BLEUS 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 12 au 16 août 2019  

 
CAMP D’ARTS VISUELS 
Frais : 195 $ 

 Semaine du 19 au 23 août 2019 

Lieu : École publique Franco-Nord 
MINI-CAMPS – 4 et 5 ans 
 
MINI-CAMP JE M’ENGAGE 
Frais : 160 $ 

 Semaine du 2 au 5 juillet 2019 (journée fériée le lundi 1er juillet 2019) 

 
MINI-CAMP J’APPARTIENS 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 8 au 12 juillet 2019 

 
MINI-CAMP JE M’ENGAGE 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 15 au 19 juillet 2019 

 
MINI-CAMP J’APPARTIENS 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 22 au 26 juillet 2019  

 
MINI-CAMP JE M’ENGAGE 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 29 juillet au 2 août 2019 

 
MINI-CAMP JE M’EXPRIME 
Frais : 160 $ 

 Semaine du 6 au 9 août 2019 (journée civique le lundi 5 août)   
 
MINI-CAMP JE ME SENS BIEN 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 12 au 16 août 2019 

 
MINI-CAMP JE M’EXPRIME 
Frais : 185 $ 

 Semaine du 19 au 23 août 2019 
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Lieu : École St-Antoine 
CAMPS SPÉCIALISÉS – 6 à 12 ans 
CAMP AVENTURIER   
Frais : 80 $ 

 Semaine du 2 au 5 juillet 2019 (journée fériée le lundi 1er juillet 2019) 

 
CAMP AVENTURIER   
Frais : 100 $ 

 Semaine du 8 au 12 juillet 2019 

 
CAMP AVENTURIER   
Frais : 100 $ 

 Semaine du 15 au 19 juillet 2019 

 
CAMP AVENTURIER   
Frais : 100 $ 

 Semaine du 22 au 26 juillet 2019  

 
CAMP AVENTURIER   
Frais : 100 $ 

 Semaine du 29 juillet au 2 août 2019 

 
CAMP AVENTURIER   
Frais : 80 $ 

 Semaine du 6 au 9 août 2019 (journée civique le lundi 5 août)   

 
CAMP AVENTURIER   
Frais : 100 $ 

 Semaine du 12 au 16 août 2019  

 
CAMP AVENTURIER   
Frais : 100 $ 

 Semaine du 19 au 23 août 2019 

Lieu : École St-Antoine 
MINI CAMPS – 4 et 5 ans 
MINI-CAMP EXPLORATEUR 
Frais : 80 $ 

 Semaine du 2 au 5 juillet 2019 (journée fériée le lundi 1er juillet 2019) 

 
MINI-CAMP EXPLORATEUR 
Frais : 100 $ 

 Semaine du 8 au 12 juillet 2019 

 
MINI-CAMP EXPLORATEUR 
Frais : 100 $ 

 Semaine du 15 au 19 juillet 2019 

 
MINI-CAMP EXPLORATEUR 
Frais : 100 $ 

 Semaine du 22 au 26 juillet 2019  

 
MINI-CAMP EXPLORATEUR 
Frais : 100 $ 

 Semaine du 29 juillet au 2 août 2019 

 
MINI-CAMP EXPLORATEUR 
Frais : 80 $ 

 Semaine du 6 au 9 août 2019 (journée civique le lundi 5 août) 

   
MINI-CAMP EXPLORATEUR 
Frais : 100 $ 

 Semaine du 12 au 16 août 2019  

 
MINI-CAMP EXPLORATEUR 
Frais : 100 $ 

 Semaine du 19 au 23 août 2019 


