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tout d’abord, c’est avec grand plaisir qu’au nom du conseil municipal et des employés 
de la Ville de Mercier, je vous souhaite une très belle année 2018 remplie de santé,  
de joie et de prospérité.
Cela dit, je suis très fière de vous présenter ce 
numéro spécial de l’Info Mercier qui vous présente la 
programmation de la semaine de relâche scolaire, de 
même que celle des camps de jour de l’été à venir.

Encore une fois cette année, l’équipe de la Direction 
loisirs, culture et vie communautaire a redoublé d’efforts 
afin de vous offrir tôt, en début d’année, la programmation 
pour les camps de jour en même temps que celle pour 
la semaine de relâche. Cette façon de faire vous permet 
de faciliter votre programmation familiale pour la saison 
estivale.

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Mercier 
partage la gestion des camps de jour avec le groupe 
Domisa. Cette façon de faire nous permet d’améliorer 
notre offre de services et de développer l’expertise de 
notre personnel.

Nous sommes donc ravis de vous faire découvrir dans 
ces pages la panoplie d’activités offertes au cours de la 
semaine de relâche, ainsi que durant les camps de jour 
de cet été.

Bonne relâche et bon Camp Tornade !

Lise Michaud 
Mairesse

À ConSerVer

période du Camp tornade 
Du 25 juin au 17 août

Semaine plus 
Du 20 au 24 août

période d’inscriptions 
Du lundi 5 mars 9 h  
au dimanche 10 juin 22 h 

Soirée d’information 
Centre communautaire  
Roger-Tougas

Mercredi 13 juin 19 h à 20 h

HeureS  
d’ouVerture

direction loisirs, culture  
et vie communautaire

Lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h  
et 13 h à 16 h 30
Vendredi 8 h à 12 h

Camp tornade 
(à partir du 25 juin seulement)
450 691-6090 poste 262

Mot de la MaireSSe
Lise Michaud, Mairesse

Camp  
tornade  

du 25 juin 
au 17 août

CaMp SeMaine pluS  
du 20 au 24 août
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inforMationS GÉnÉraleS 

ÂGe deS enfantS

Les camps réguliers et spécialisés 
sont accessibles aux enfants de  
4 à 12 ans, à l’exception du camp 
spécialisé programme aspirants- 
moniteurs. 

nouVeautÉ –  
CaMp Mini-teMpÊte

Le Camp Tornade fait des petits !

Cet été, les enfants de 4 et 5 ans 
pourront s’inscrire au forfait Mini-
Tempête.

Ce forfait permettra aux tout-petits 
d’intégrer l’univers des plus grands et 
des camps d’été.

Offert uniquement en formule sans 
sortie, ce forfait prévoit un ratio d’un 
moniteur par dix enfants inscrits.

les enfants du forfait Mini-tempête 
ne sont pas éligibles aux camps spé-
cialisés.

Site

École à déterminer

École des Bons-Vents,  
11, rue de Batiscan

*À noter que la priorité au site de l’école 
des Bons-Vents sera accordée aux 
résidents du secteur, à l’exception des 
camps spécialisés, qui sont ouverts à 
tous. Les places sont limitées par site.  
Le principe du premier arrivé, premier 
servi sera appliqué. 

SerViCe de Garde

Horaire : 6 h 30 à 9 h et  
16 h à 18 h 30 
Coût par semaine : 40 $

Des frais de 5 $ par demi-heure seront 
facturés pour les enfants non inscrits 
au service de garde qui quitteraient 
après 16 h et après 18 h 30 pour les  
enfants inscrits au service de garde.

SÉCuritÉ au CaMp

La sécurité de vos enfants est pour 
nous une priorité. En ce sens, vous 
devrez fournir obligatoirement un 
mot de passe lors de l’inscription de 
votre enfant.  Vous devrez mention-
ner ce mot de passe à votre arrivée 
afin de pouvoir quitter avec votre 
enfant. 

CoMMuniCationS

Les communications s’effectueront 
principalement par courriel. Nous 
vous suggérons donc de nous trans-
mettre une adresse courriel que vous 
utilisez régulièrement. Une com-
munication vous sera transmise au 
début de l’été, ainsi qu’à tous les lun-
dis de chaque semaine. Vous y trou-
verez des renseignements utiles sur 
le fonctionnement des camps. Vous 
pourrez également en obtenir une 
copie papier à l’accueil du service de 
garde des différents sites.

Horaire
leS CaMpS rÉGulierS et  
SpÉCialiSÉS Sont ouVertS  
de 9 H À 16 H

Dans le but d’assurer la sécurité 
de votre enfant et de respecter la 
programmation, tous les enfants 
qui ne sont pas inscrits au service de 
garde doivent arriver à 8 h 55 afin 
de permettre le début des activités 
à 9 h. À la fin de la journée, nous 
vous recommandons fortement de 
venir chercher votre enfant à 16 h 
afin d’assurer la sécurité de tous les 
participants et permettre à votre 
enfant de compléter ses activités. 
Au besoin, nous vous invitons à 
informer le responsable du service 
de garde, le matin même, du départ 
hâtif de votre enfant en fin de 
journée.
À la fin de la journée, l’enfant qui 
n’est pas inscrit au service de garde 
doit avoir quitté pour 16 h afin de 
respecter les ratios de groupe.
* L’horaire peut varier les jours de  
sortie à l’extérieur.

SpÉCial CaMp tornade 
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enfantS MarCHeurS

Il est fortement suggéré que les pa-
rents d’enfants marcheurs signalent 
les retards et/ou les absences de leur 
enfant, puisque la Ville de Mercier 
et ses sous-traitants se dégagent de 
toute responsabilité entre le lieu de 
résidence et les différents sites.

SortieS eXtÉrieureS 
Pour les camps réguliers seulement
Des sorties à l’extérieur sont offertes 
tout au long de l’été aux enfants qui 
fréquentent les camps réguliers. En 
cas de mauvaise température, il est 
possible que les sorties prévues à 
l’extérieur soient remises à une au-
tre journée de la semaine, selon les 
disponibilités.
Par respect pour tous les partici-
pants et afin de permettre aux en-
fants de vivre pleinement les sorties 
extérieures, les heures de départ 
devront être respectées en tout 
temps. Aucun remboursement ne 
sera autorisé en cas de retard du par-
ticipant.
*L’horaire peut varier les jours de 
sortie à l’extérieur. Veuillez consulter 
votre journal du campeur.

CrÈMe Solaire

La Ville de Mercier et son personnel 
assument que les parents ont ap-
pliqué la crème solaire aux enfants 
avant leur arrivée au camp. L’enfant 
devra avoir en sa possession son tube 
de crème solaire pour les applica-
tions suivantes.
*Nous vous demandons de bien iden-
tifier tous les items appartenant à 
votre enfant.

HaBilleMent

Nous vous suggérons d’habiller votre 
enfant avec des vêtements que vous 
ne craignez pas de salir ou d’abimer. 
Le port du chapeau et des souliers 
de course est de rigueur. Une paire 
de sandales ou de souliers d’eau est 
recommandée pour les activités aux 
jeux d’eau.
Le port du chandail de camp est 
obligatoire lors des sorties.

*nous vous demandons de bien 
identifier tous les items appartenant 
à votre enfant.

MÉdiCaMentS

La Ville de Mercier et ses sous-trai-
tants n’administrent pas de médica-
ments. Si la prise de médicament est 
obligatoire pour l’enfant, celui-ci doit 
être autonome et le parent doit s’as-
surer que le contenant est sécurisé.
*Nous vous demandons de bien iden-
tifier tous les items appartenant à 
votre enfant.

non-rÉSidentS

Les non-résidents qui souhaiteraient 
s’inscrire au Camp Tornade devront  
se procurer une carte-loisirs au 
coût de 60 $ et pourront s’inscrire 
uniquement aux camps spécialisés 
selon la tarification en vigueur.

proGraMMe  
d’aCCoMpaGneMent

Votre enfant a-t-il une limitation 
physique ou cognitive ? A-t-il de la 
difficulté à s’intégrer à un groupe ou 
à suivre les consignes ? Présente- 
t-il des limitations physiques impor-
tantes ? Il pourrait être admissible 
au programme d’accompagnement 
au camp de jour ! Ce programme a 
pour but de faciliter l’intégration de 
votre enfant aux activités de camp 
de jour afin de faire de la période 
estivale une expérience enrichis-
sante et inoubliable. Nos moniteurs 
sont formés et offrent un sup-
port personnalisé dans un groupe  
restreint (de 1 à 4 enfants). Aucun 
coût supplémentaire n’est exigé 
pour ce programme. NE TARDEZ 
PAS ! Vous avez jusqu’au vendredi 
27 avril 2018 pour déposer votre 
demande à l’accueil de la direction 
loisirs, culture et vie communau-
taire. Vous serez ensuite convoqués 
pour une rencontre d’étude de cas 
avec la responsable. Ce programme 
est réservé exclusivement aux  
citoyens de Mercier et selon les 
limites des ressources de la muni-
cipalité. Le principe du premier  
arrivé, premier servi sera appliqué.

SpÉCial CaMp tornade 
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SpÉCial CaMp tornade SpÉCial CaMp tornade 

forfaitS diSponiBleS 
CaMp tornade 

forfait CaMp Mini-teMpÊte –  
5 JourS SanS Sortie
– 9 h à 16 h 
– Préscolaire 4-5 ans (4 ans au 1er juin 2018)
Afin d’ouvrir un groupe Mini-Tempête par site, il est 
nécessaire d’obtenir 10 participants. Les enfants inscrits 
à ce forfait ne pourront être jumelés aux enfants des 
camps Tornade pour des raisons de sécurité.
1er enfant 55 $
2e enfant 49,50 $
3e enfant 44 $

forfait CaMp rÉGulier  –  
5 JourS SanS Sortie
– 9 h à 16 h 
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans
Le Camp Tornade permet à votre enfant de participer 
au camp régulier 5 jours, mais sans participation à la 
sortie. Des activités en grand groupe seront organisées 
au camp lors des jours de sortie.
1er enfant 55 $
2e enfant 49,50 $
3e enfant 44 $

forfait CaMp rÉGulier  –  
5 JourS aVeC Sortie (inCluSe) 
– 9 h à 16 h 
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans
L’horaire peut varier le jour de la sortie à l’extérieur.
1er enfant 79 $
2e enfant 71,10 $
3e enfant 63,20 $

forfait CaMp SpÉCialiSÉ SanS Sortie 
– Forfait de 5 jours 
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans
Les camps spécialisés proposent une formule de  
15 h / semaine de spécialité selon l’horaire suivant :
lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h
Mercredi de 9 h à 16 h
Vendredi : les participants des camps spécialisés  
se joignent aux participants des camps réguliers pour 
une activité thématique.
le rabais famille ne s’applique 
pas aux camps spécialisés

prix variable selon 
la spécialité

forfait SerViCe de Garde  
– 6 h 30 à 9 h  et 16 h à 18 h 30

forfait 5 jours (par enfant) 40 $
Le rabais famille ne s’applique pas au service de garde
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SeMaine 1   
25 juin au 29 juin
CaMp BaSeBall
Avec comme spécialiste l’Association 
régionale de baseball, les enfants 
débutants ou les enfants déjà inscrits 
dans les catégories novices, atomes ou 
moustiques pourront améliorer leurs 
techniques défensives et offensives. 

ÂGe pour tous
lieu École à déterminer 
Coût 150 $
MatÉriel 
requiS

Gants, bâtons  
et casques

CaMp CHant
Faites partie de la chorale Tornade ! 
Apprenez à bien maîtriser votre voix 
et votre respiration. Vous pourrez ainsi 
démontrer votre travail et vos talents 
lors du spectacle devant tous les 
autres campeurs et parents.

ÂGe 8 à 12 ans
lieu École des Bons-Vents 
Coût 155 $

SeMaine 2   
2 juillet au 6 juillet
CaMp CrÉation de BiJouX
Avec l’artiste Carole Guay,  
les enfants apprendront à travailler  
avec des matériaux professionnels 
pour des créations uniques. Oubliez 
les colliers et bijoux en jouets,  
les enfants fabriqueront des bijoux 
qu’ils seront fiers de porter pendant 
des années.

ÂGe pour tous
lieu École à déterminer 
Coût 159 $

CaMp SoCCer
Exercices d’habiletés, techniques 
de passe et apprentissage des règles 
mises en pratique pendant des 
matchs. Défis et tournois avec  
les animateurs.

ÂGe pour tous
lieu École des Bons-Vents 
Coût 150 $
MatÉriel 
requiS

Vêtements sport et 
chaussures athlétiques. 
protège-tibias  
recommandés

SeMaine 3  
9 juillet au 13 juillet
CaMp SCienCeS naturelleS
Une semaine orientée vers la nature 
avec de l’ornithologie et du jardinage. 
Les enfants feront pousser leurs 
plants de tomates, construiront  
une cabane à oiseaux et iront 
observer les oiseaux au parc. 

ÂGe pour tous
lieu École à déterminer  
Coût 140 $

CaMp eXplora-Sport
Venez essayer des sports méconnus 
comme la crosse, le tchoukball,  
le speed-ball, l’ultimate frisbee et  
le frisbee golf. Semaine pour  
les sportifs purs et durs. 

ÂGe pour tous
lieu École des Bons-Vents 
Coût 149 $
MatÉriel 
requiS

Vêtements sport  
et chaussures  
athlétiques

CaMpS SpÉCialiSÉS 
RéseRVés aux eNfaNts ayaNt coMPLété LeuR MateRNeLLe 
*le rabais famille ne s’applique pas aux camps spécialisés ni à la semaine plus

SpÉCial CaMp tornade 
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SeMaine 1-2-3   
25 juin au 13 juillet
CaMp aSpirant Moniteur 14-15 anS (14 ans au 1er juin 2018)
Formation de 3 semaines pour les aspirants-moniteurs de camps de jour. 
 Idéal pour les ados de 14-15 ans qui voudraient faire partie de l’équipe Tornade 
en 2019. Formation théorique de 7 heures par semaine plus observations dans 
les groupes et interventions auprès de toutes les clientèles des camps réguliers. 
Cette formation sert de tremplin pour une future carrière en animation  
dans les camps de jour ou les camps de vacances.

ÂGe 14-15 ans
lieu direction loisirs, culture  

et vie communautaire 
Coût 160 $ pour les 3 semaines
* Minimum de 4 candidats et maximum de 6 candidats

SpÉCial CaMp tornade SpÉCial CaMp tornade 

SeMaine 4  
16 juillet au 20 juillet
CaMp leGo
Semaine de construction avec les 
célèbres blocs Lego. Compétitions 
à prévoir et assemblages selon des 
thématiques imposées. Les blocs sont 
fournis pour cette semaine; nous 
demandons aux enfants de ne PAS 
apporter leurs blocs. 

ÂGe pour tous
lieu École à déterminer 
Coût 150 $

CaMp MiMo Clip (lip duB)
Les enfants qui y participeront feront 
un vidéo-clip en une seule prise (plan 
séquence) qui sera diffusé le vendredi 
aux autres enfants (et aux parents). 
Les enfants devront apprendre la 
chanson pour la chanter et jouer 
plusieurs personnages. 

ÂGe pour tous
lieu École des Bons-Vents 
Coût 140 $

SeMaine 5  
23 juillet au 27 juillet
CaMp CuiSine
Atelier de cuisine avec Madame 
Santé, qui préparera des lunchs pour 
toute la semaine. Les enfants doivent 
apporter des plats pour rapporter leurs 
créations à la maison.  

ÂGe 8 à 12 ans
lieu École à déterminer 
Coût 160 $
MatÉriel 
requiS

tablier et plats  
pour rapporter les 
mets à la maison

SeMaine 6  
30 juillet au 3 août
CaMp anGlaiS par le Jeu
Semaine de camp de jour régulière 
avec un spécialiste anglophone.  
Un animateur accompagne le groupe 
pour la traduction. Il s’agit ici de 
développer l’oreille de votre enfant 
pour l’anglais avec des consignes 
simples. 

ÂGe pour tous
lieu École des Bons-Vents  
Coût 130 $

Janvier 2018 – Volume 65 Spécial Camp tornade – info Mercier
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SpÉCial CaMp tornade 

SeMaine 7  
6 août au 10 août
CaMp SCrapBooKinG
De vrais professionnels du 
scrapbooking viendront passer la 
semaine avec vos enfants pour créer 
leurs plus beaux souvenirs de l’été au 
Camp Tornade 2018. Une exposition 
est à prévoir le vendredi.   

ÂGe pour tous
lieu École à déterminer
Coût 150 $

CaMp BaSKetBall
Pour la première fois au camp 
Tornade, un pro de basket s’amène 
pour venir entraîner les petits athlètes. 
Quelques matchs au programme,  
mais beaucoup de pratique et  
de contrôle du ballon.

ÂGe pour tous
lieu École à déterminer 
Coût 140 $
MatÉriel 
requiS

Vêtements sport  
et chaussures  
athlétiques

SeMaine 8  
13 août au 17 août
CaMp de Guitare
Une semaine pour apprendre vos 
premiers accords de guitare avec  
un professeur juste pour vous.  
Les enfants qui ont déjà une  
guitare peuvent l’apporter et  
les autres s’en feront prêter une.  
Une petite performance est à  
prévoir le vendredi.

ÂGe pour tous
lieu École des Bons-Vents  
Coût 160 $

CaMp HoCKey CoSoM
Les enfants, amateurs de hockey, 
pourront améliorer leurs techniques 
de maniement de la rondelle et 
leurs techniques de jeu d’équipe. 
Un tournoi est à prévoir contre les 
animateurs à la fin de la semaine. 
Idéal pour préparer la saison de 
hockey sur glace qui approche.

ÂGe 8 à 12 ans
lieu École des Bons-Vents 
Coût 140 $
MatÉriel requiS
Vêtements sport et chaussures 
athlétiques. Casque, bâton  
et gants de protection.  
Jambières recommandées.

SeMaine 9 
20 août au 24 août
CaMp SeMaine pluS
Afin de faire le saut entre la fin du 
Camp Tornade et le début de l’année 
scolaire, il est possible de participer à 
la semaine plus offrant une panoplie 
d’activités et de thématiques.  
Il n’y aura pas de sortie lors de  
cette semaine. 

ÂGe 5 à 12 ans
lieu École à déterminer 
Coût 79 $
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SeMaine 1  
mercredi 

27 juin 
aCroSport Barani
Centre de gymnastique, trampoline 
et cirque situé à Laval. Participez à 
une journée sportive ! Des activités 
stimulantes pour tous les âges ! 
Sautez, grimpez et amusez-vous  
dans un environnement encadré  
et sécuritaire.

SeMaine 2  
mercredi 

4 juillet
eXporail
Exporail, le musée ferroviaire 
canadien situé à Saint-Constant, 
t’accueille pour t’offrir une occasion 
privilégiée de découvrir l’histoire 
à travers sa riche collection de 
véhicules ferroviaires grandeur 
nature. Visitez de vrais trains et 
assistez à la simulation d’une journée 
dans la vie des employés de la gare.

SeMaine 3  
mercredi 

11 juillet
HÉritaGe St-Bernard
Participez à cette chasse au trésor, 
animée par de vrais pirates sur une île 
déserte… à Châteauguay ! 

SeMaine 4  
mercredi 

18 juillet
Zoo de GranBy
Ce parc zoologique bien connu  
pour ses animaux bien sûr, mais aussi 
pour son superbe parc aquatique 
et son parc à manèges. Une belle 
journée en perspective !

SeMaine 5 
mercredi 

25 juillet
45e deGrÉ nord
Une journée en plein air où les jeunes 
seront appelés à se dépasser, mais 
surtout à s’amuser sur un immense 
terrain de jeux pour une journée 
complète d’activités uniques !  
Un « Spartant Race » pour enfants 
en pleine nature sur un terrain 
montagneux adapté aux camps  
de jour. 

SeMaine 6 
mercredi 

1er août
Mine Capelton
Explorez en toute sécurité une 
ancienne mine de cuivre de 1863  
en compagnie d’un guide animateur 
qui vous racontera la petite et la  
grande histoire de ce monde 
merveilleux. Un parcours à pied, 
rempli de découvertes et de beautés 
souterraines vous y attend ainsi  
qu’un centre d’interprétation de l’or.

SeMaine 7 
mercredi 

8 août
Centre de plein air  
l’eStaCade
À Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, 
venez vivre une journée de plein air  
et d’activités dans un site enchanteur. 
Durant la journée, vous aurez la 
chance de réaliser de belles activités 
telles que rabaska, voile et tir à l’arc 
en pleine nature.

SeMaine 8 
mercredi 

15 août
parC aquatique  
SKi BroMont
Venez vous amuser dans l’eau  
au Centre aquatique Bromont !  
Idéal pour les enfants avec une  
zone familiale et des glissades  
adaptés aux petits. 

SortieS  
Veuillez prendre note que les enfants qui ne sont pas inscrits aux sorties devront rester au camp de jour. 
* Le port du chandail de camp est obligatoire lors des sorties.

SpÉCial CaMp tornade SpÉCial CaMp tornade 
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proCÉdureS d’inSCriptionS
pÉriode d’inSCription 
du lundi 5 mars 9 h au dimanche 10 juin 22 h

SpÉCial CaMp tornade 

aJout de forfait

À compter du lundi 11 juin, il sera 
uniquement possible d’ajouter un ou 
des forfaits au dossier de votre en-
fant. il n’y aura aucune possibilité 
d’effectuer une nouvelle inscription 
d’enfant ou d’annuler un ou des for-
faits du dossier de votre enfant.

la date limite pour ajouter un forfait 
au dossier de votre enfant est le lun-
di, avant 12 h, de la semaine précé-
dente. Pour toute modification, vous 
devez vous présenter en personne 
à la réception loisirs de la Direction 
loisirs, culture et vie communautaire 
lors des heures d’ouverture.

La Ville de Mercier se réserve le 
droit de refuser toute inscription qui 
pourrait compromettre le ratio de 
participants.

traiteMent de  
l’inSCription

Lors du dépôt de l’inscription en per-
sonne ou par la boîte à courrier, le 
dossier doit être complet (formulaire 
d’inscription, fiche santé, paiement 
par chèque seulement) afin que  
l’inscription soit saisie et effective.

ConfirMation

Si vous ne recevez aucun appel, 
c’est que vous êtes inscrit à l’activité 
de votre choix. Dans le cas d’une 
annulation, la Direction loisirs, culture 
et vie communautaire communiquera 
avec vous le plus rapidement possible.

Toutefois, la Direction loisirs culture 
et vie communautaire s’engage à 
déployer les efforts nécessaires pour 
mettre en place l’intégralité de la 
programmation. Par conséquent, il 
est possible que nous communiquions 
avec vous dans un délai maximum de 
7 jours avant le début de l’activité.

releVÉ 24

Le ministère du Revenu du Québec 
exige que les Relevés 24 leur par-
viennent électroniquement. Cette 
exigence fait en sorte que le numéro 
d’assurance sociale est obligatoire 
lors de l’inscription. Aucun Relevé 
24 ne sera émis sans la divulgation 
du numéro d’assurance sociale par le 
parent payeur.

les relevés sont automatiquement 
émis au nom du parent payeur. 
les parents qui désirent avoir deux 
relevés 24 différents doivent faire 
des paiements distincts.

ModeS de paieMent

en liGne

(Cartes de crédit Visa  
ou MasterCard)

en perSonne

(Comptant, débit ou chèque)

Présentez-vous à la Direction loisirs, 
culture et vie communautaire, située 
au 16, rue du Parc durant les heures 
d’ouverture.

*paieMentS par CHÈque – 
Tous les versements doivent accom-
pagner le dépôt de l’inscription.

Le chèque doit être libellé à l’ordre 
de : Ville de Mercier.

Calendrier de VerSeMentS
inscription semaine 1 à 3   
Avant le 10 juin

inscription semaine 4 à 6  
Avant le 15 juillet

inscription semaine 7 à 9  
Avant le 3 août 

CHÈque SanS proViSion

À noter qu’il y aura des frais de 10 $ 
pour les chèques sans provision.  
À défaut de paiement, l’enfant  
inscrit pourrait se voir refuser l’accès 
au camp de jour.

Carte-loisirs  
obligatoire

priorité aux inscriptions 
en ligne 

ContinGenCe
Veuillez noter que le nombre de places est limité pour certains 
camps. Le principe du premier arrivé, premier servi s’applique. 
Veuillez prendre note que les inscriptions en ligne ont priorité sur 
les inscriptions papier.
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proCÉdureS de reMBourSeMent

SaC À doSCode de Vie

ModifiCation par la Ville 

La Ville se réserve le droit d’annuler ou de modifier une activité (lieu, horaire, 
etc.), entre autres lorsque le nombre de participants s’avère insuffisant.

Si la Ville annule ou modifie les conditions de l’activité avant le début de celle-ci,  
le participant pourra obtenir un remboursement complet. Un chèque vous sera 
alors émis.

Si l’annulation survient après le début de l’activité, les participants seront 
remboursés pour la fraction équivalente à la durée non réalisée sans frais 
administratifs.

reMBourSeMent deMandÉ  
par le partiCipant 

Pour toute annulation après le 10 juin, 
aucun remboursement ne sera 
possible, sauf sur présentation d’un 
certificat médical. L’activité sera 
remboursée au prorata des journées 
utilisées et un montant équivalant 
à 10 % du coût d’inscription de la 
semaine sera retenu en guise de frais 
d’administration.

Ce que Votre enfant doit  
apporter au CaMp tornade

– Un sac à dos

– Une collation

– Une bouteille d’eau

– Un lunch froid

– Un contenant réfrigérant pour 
tenir les aliments au frais

– Une serviette de plage

– De la crème solaire

– Une casquette ou un chapeau

– Un maillot de bain

– Je respecte les consignes

– Je respecte les moniteurs et 
les campeurs dans leurs gestes 
et leurs paroles

– Je participe à toutes les  
activités proposées

– Je respecte le matériel et je  
le range après utilisation

– Je demeure avec mon  
moniteur en tout temps

– Je respecte la nature, je  
dépose donc tous les déchets 
aux endroits prévus

– Je laisse mes jouets ou objets 
personnels à la maison afin 
de profiter pleinement des 
activités et éviter les pertes  
ou les vols

–  Je m’explique calmement,  
je cherche des solutions 
non-violentes et je contrôle 
mes émotions

– Tous les jours, j’apporte mon 
sourire et ma bonne humeur

SpÉCial CaMp tornade 

nous vous 
demandons de 
bien identifier 
tous les items
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SpÉCial CaMp tornade 

forMulaire d’inSCription   
Nous vous suggérons de faire une copie de cette fiche,  
car aucune confirmation écrite ne vous sera transmise.  
Pour toute annulation après le 10 juin, aucun remboursement 
ne sera possible sauf sur présentation d’un certificat médical.

partiCipant parentS
Numéro de carte-loisirs :                           Exp: Nom :
Nom : Prénom :
Prénom : Tél. rés. : Cell. :
Sexe :       f       M Tél. travail :
Âge au 30 septembre 2017 : Courriel :
Date de naissance : Adresse :
Téléphone : Ville : Code postal :
Adresse : Nom :
Ville : Code postal : Prénom :
NOuVeauTÉ
MOT de Passe pour la récupération de votre 
enfant (un seul par enfant ou par famille) :

Tél. rés. : Cell. :
Tél. travail :
Courriel :
Adresse :
Ville : Code postal :

conformément à la loi, le relevé 24 sera émis au nom de la personne qui effectue le paiement. il est obligatoire de  
nous fournir le numéro d’assurance sociale de celle-ci, en l’inscrivant sur le formulaire dans l’espace prévu à cet effet.  
Tous les relevés 24 seront postés à cette personne.
NOM eT PRÉNOM :                                                                     NuMÉRO d’assuRaNce sOciaLe :                                                                    

M
Èr

e
pÈ

re

aide-MÉMoire À l’inSCription
forfait CaMp Mini-teMpÊte /  
CaMp rÉGulier  
5 JourS SanS Sortie
– 9 h à 16 h 
– 4 ans au 1er juin 2018

1er enfant 55 $
2e enfant 49,50 $
3e enfant 44 $

forfait CaMp rÉGulier  –  
5 JourS aVeC Sortie
– 9 h à 16 h 
– 6 ans (maternelle complétée) à 12 ans

1er enfant 79 $
2e enfant 71,10 $
3e enfant 63,20 $

forfait CaMp SpÉCialiSÉ  
5 JourS SanS Sortie 
– Forfait de 5 jours 
– 6 ans (maternelle complétée) à 12 ans

forfait 5 jours (par enfant) > prix variable

forfait SerViCe de Garde  
– 6 h 30 à 9 h  et 16 h à 18 h 30

forfait 5 jours (par enfant) 40 $
* Pour descriptif des camps spécialisés voir page 6.
Le rabais famille ne s’applique pas aux camps spécialisés et 
au service de garde.

 1er enfant  École des Bons-Vents
 2e enfant  École à déterminer
 3e enfant
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SpÉCial CaMp tornade 

dateS CoCHeZ le proGraMMe CHoiSi SouS-total

SeMaine 1 -  
25 juin au 29 juin

Forfait camp régulier avec sortie  Baseball   
Forfait camp régulier sans sortie  chant   
Forfait Mini-tempête sans sortie  Forfait aspirant Moniteur  
Forfait service de garde  

SeMaine 2 -  
2 juillet au 6 juillet

Forfait camp régulier avec sortie  création de bijoux        
Forfait camp régulier sans sortie  soccer  
Forfait Mini-tempête sans sortie  Forfait aspirant Moniteur  
Forfait service de garde  

SeMaine 3 -  
9 juillet au 13 juillet

Forfait camp régulier avec sortie  sciences naturelles        
Forfait camp régulier sans sortie  explora-sport  
Forfait Mini-tempête sans sortie  Forfait aspirant Moniteur

Forfait service de garde  

SeMaine 4 -  
16 juillet au 20 juillet

Forfait camp régulier avec sortie  Lego  
Forfait camp régulier sans sortie  Mimo clip   
Forfait Mini-tempête sans sortie  
Forfait service de garde  

SeMaine 5 -  
23 juillet au 27 juillet

Forfait camp régulier avec sortie  cuisine  
Forfait camp régulier sans sortie  
Forfait Mini-tempête sans sortie  
Forfait service de garde  

SeMaine 6 -  
30 juillet au 3 août

Forfait camp régulier avec sortie  anglais  
Forfait camp régulier sans sortie  
Forfait Mini-tempête sans sortie  
Forfait service de garde  

SeMaine 7 -  
6 août au 10 août

Forfait camp régulier avec sortie  scrapbooking  
Forfait camp régulier sans sortie  Basketball

Forfait Mini-tempête sans sortie  
Forfait service de garde  

SeMaine 8 -  
13 août au 17 août

Forfait camp régulier avec sortie  Guitare  
Forfait camp régulier sans sortie  hockey cosom  
Forfait Mini-tempête sans sortie  
Forfait service de garde  

SeMaine 9 -  
20 août au 24 août

Forfait semaine Plus (4 à 12 ans)  
Forfait service de garde  

total

rÉSerVÉ À l’adMiniStration
 Comptant  interac  Chèque

total

Calendrier deS VerSeMentS
inscription semaine 1 à 3 (avant le 10 juin)
inscription semaine 4 à 6 (avant le 15 juillet)
inscription semaine 7 à 9 (avant le 3 août)

Vous devrez remplir la fiche santé de votre enfant en ligne ou au comptoir.


