
Camp de jour - Été 2018 
Trampoline 

Récréatif et initiation 

 

 

Places limitées! 
 

Clientèle: Filles et garçons de 6 à 13 ans  
(6 ans au 30 septembre 2018) 

Niveau: récréatif en trampoline 
 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

INFORMATIONS 
HORAIRE  
Lundi au vendredi de 9h à 16h 
Service de garde disponible (en sus): 7h à 9h et 16h à 18h 
 
 

JOURNÉE TYPE: 
9h à 12h: Entraînement au gymnase en sport de Trampoline 
(trampoline; double-mini-trampoline et trampolinette) 
12h à 13h : Dîner 
13h à 16h : Activités diversifiées et animation 

• Lundi: jeux d'eau extérieurs 
• Mardi: sport extérieur et bricolage 
• Mercredi: journée pique-nique et sortie à vélo (8 ans +) 
• Jeudi: activité surprise (invités ou événement) 
• Vendredi: spectacle thématique devant parents 

 
PRIX:  
170$ par semaine (camp) 
Optionnel: 40$ par semaine (service de garde) 
 
DATE LIMITE INSCRIPTION: 8 juin - premier arrivé, premier servi! 
	

PROCESSUS D'INSCRIPTION 
QUOI FOURNIR? (ü): 

□ Enveloppe scellée identifiée « Camp de jour - Impulsion » 
contenant: 

□ 1 formulaire d'inscription rempli par enfant (verso) 
□ Paiement par chèque(s) post-daté(s) (obligatoire) 

• Libellé(s) au nom de « Club Impulsion » 
• 1, 2 ou 3 versement(s) au choix (1er mai, 1er juin et 1er juillet) 
•  

OÙ REMETTRE? 
□ À l'entraîneur de votre enfant au gymnase OU  
□ À un entraîneur au gymnase (lundi-vendredi de14h et 20h) 
□ À l’administration du centre Multi Sports (lundi au vendredi 

entre 8h30 et 11h30) 
 
ADRESSE: 267, Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Basile-le-Grand (derrière 
le Maison Éthier - suivre indications pour Multi Sports Saint-Basile)  
 Tous nos entraîneurs sont certifiés par le programme national 

de certification des entraîneurs (PNCE). 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION TRAMPOLINE RÉCRÉATIF   
Cochez les semaines et formules désirées, inscrire votre total et remettre le formulaire avant le 8 juin 2018. 
Rabais: 10% pour une inscription d'un 2e enfant (frères-sœurs) sur son prix total (camp de jour + service de garde), 15% pour le 3 e enfant  
  

Semaines et dates Thèmes Camp de jour (A) 170$ Service de garde (B) 40$  
Semaine 1 : 25 au 29 juin  Aux défis    
Semaine 2 : 2 au 6 juillet              Les Arts    
Semaine 3 : 9 au 13 juillet          La Magie    
Semaine 4 : 16 au 20 juillet          Les Chefs    
Semaine 5 : 23 au 27 juillet          Bandes dessinées    
Semaine 6 : 30 juil. au 3 août       Cinéma    
Semaine 7 : 6 au 10 août              Sciences et génies    
Semaine 8 : 13 au 17 août            Super-Héros    
Semaine 9 : 20 au 24 août            Party    

Sous-total (somme des colonnes):   A+B =  
  Rabais (frères/sœurs) sur le sous-total:  

  Total (somme moins rabais):  

RENSEIGNEMENTS (enfant) 
 

Nom :________________________________Prénom :_________________________Téléphone : ____________________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________Ville : __________________________________________ 
Code postal ______________Date de naissance ________________________courriel : ____________________________________________________ 

No d’assurance maladie :_______________________________________Date d’expiration : _________________________________________________ 
Numéro de téléphones en cas d’urgence 

1er numéro : ____________________________  Nom :_____________________________________________ Lien :_____________________________ 

2e numéro : _____________________________ Nom :_____________________________________________ Lien :_____________________________ 
Personne autre que le parent autorisée à venir chercher mon enfant au camp : 
Nom :_______________________________ Lien :___________________    Nom :_______________________________Lien :_____________________ 
 

FICHE SANTÉ 
Votre enfant souffre-t-il d’une maladie, si oui laquelle ?____________________________________________________________________________ 
Votre enfant a-t-il des allergies ? si oui, à quoi ?   _________________________________________________________________________________ 
Prend-il un médicament, si oui, lequel?__________________________________________________________________________________________ 
 

La gymnastique et les activités en plein air peuvent comporter certains risques de blessures, j’autorise les entraîneurs présents à donner les premiers soins et à 
assurer le transport de mon enfant dans un centre médical si nécessaire. Signature du parent: __________________________________Date __________ 
 

J’autorise la prise de photos et leur parution sur le web (site Impulsion et page Facebook, presse locale) : Oui     Non 
Désirez-vous un reçu pour fin d’impôt (R24 pour frais de garde émis uniquement pour la formule camp de jour)?   Oui   Non  

Nom à qui émettre le reçu : __________________________________________   No d’assurance sociale : _____________________________________	


