
 
 
 
 

     
     FICHE D’INSCRIPTION-ÉTÉ 2016 

 110, 7e Avenue, Richelieu   
 

Camp de jour  Coûts résidents   Coûts non-résidents   

Camp de jour (saison) 

Camp de jour (27 juin au 12 août) 180$  340$  

Service de garde (27 juin au 12 août) 160$  160$  

Semaines supplémentaires  

8
e
 semaine (15 au 19 août) - S.G. inclus 75$  100$  

9
e
 semaine (22 au 26 août) - S.G. inclus 75$  100$  

*La première journée du 27 juin commence dès 8h30 pour la présentation du camp et des moniteurs. 

*L’inscription au camp de jour donne droit à un rabais de 20$ à l’achat d’une passe familiale à la piscine de Richelieu. 

*Les inscriptions des 3
e
 et 4

e
 enfants d’une même famille sont gratuites pour les résidents. 

 

Options Coûts    Coûts   

Basketball 40$  Natation (initiation) 30$  

Gymnastique (initiation) 40$  Natation  30$  

Tennis 45$  Plongeon  30$  

Soccer 40$  
 

**La période d’inscriptions se déroule du 25 avril au 3 juin** 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT 
Nom de FAMILLE : ___________________________ PRÉNOM : ___________________________  

Date de naissance : Année_________ /Mois : ____ /Jour : ___ Âge (en date du 25 juin) :_______________  

Année scolaire complétée : ________  Sexe : F     M   
 

Si votre enfant était inscrit au Ribonjeux pour la saison 2015 et que vos informations n’ont pas 

changées, passez directement au point 4. 
 

2. AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT 
Adresse : _____________________________________#APP : ____  

Ville : _________________________Code postal : ________________________ 

Téléphone domicile: ________________________ Nom du parent________________________ 

Autres numéros de téléphone : (travail père, mère, cell, précisez) 

nom:_____________________ nom___________________ nom__________________________ 

tel.:______________________ tél.:____________________ tél.:__________________________ 

 

Voulez-vous recevoir des informations par courriel (dates d’inscriptions, activités durant l’année, relevé 24, etc.)  

Non     Oui   

 Adresse courriel : ____________________________________________ 
 

3. NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE DU PARENT – OBLIGATOIRE. 
Pour émettre le Relevé 24 – Crédit d’impôt provincial pour Frais de garde  
 

Numéro d’assurance sociale du parent (NAS) : _____ - _____ - _____ 
 

Nom du parent en lettres MAJUSCULES :_____________________________  
**Vous devez fournir les renseignements exacts sans quoi nous ne pourrons produire le relevé** 



4. FICHE D’INFORMATIONS DE L’ENFANT 

Nom : __________________________________________  Prénom : ____________________________________  

No d’ass. Maladie de l’enfant : _______________________  Date d’expiration : ___________________________ 

    

EN CAS D’URGENCE : PERSONNES À CONTACTER : 

Nom(s) Relation avec l’enfant Téléphone 

A    
B    
C    
 

AUTORISATION DE LAISSER L’ENFANT QUITTER LE SITE DU RIBONJEUX SEUL Oui Non 

Heure du dîner (12h à 13h)   

Fin du camp de jour (15h)   
 

PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) À PARTIR AVEC L’ENFANT (autre que le père ou la mère) 

Nom(s) Relation avec l’enfant Téléphone 

A    
B    
C    
D    
**Toutes personnes autres que les parents doivent être inscrites ci-haut pour raccompagner l’enfant à la maison** 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ALLERGIES / MALADIES / DIAGNOSTIC / AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES (personnalité, trouble du langage, 

TED, hyperactivité, trouble du comportement, phobie, etc.) ET INTERVENTIONS À PRIVILÉGIER. 
 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
Nous tenons à préciser que le bien-être de votre enfant est au cœur de nos priorités. Ainsi, les renseignements que vous nous fournirez 

nous permettront d’adapter nos interventions aux besoins de votre enfant.  

 

Est-ce que votre enfant a besoin de flotteurs pour nager à la piscine ?  Oui  Non  
**Il est de la responsabilité du parent de fournir l’équipement de flottaison approprié pour son enfant, votre enfant pourrait se voir 

refuser l’accès à la piscine s’il n’a pas l’équipement dont il a besoin. Ces enfants devront porter un bracelet de couleur au poignet qui 

leur sera remis chaque semaine** 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

***FORMULES DE CONSENTEMENT*** 
 

*Pour compléter l’inscription de votre enfant, vous devez obligatoirement avoir complété toutes les sections de 

la présente fiche et accepter les formules 2 et 3. 
 

1- Je consens à ce que mon enfant apparaisse sur les photos des activités du camp de jour diffusées sur notre site web. 

 J’accepte          Je refuse  
 

2- Je consens à ce que mon enfant participe à des activités situées à l’extérieur du site habituel du camp.  

 J’accepte     

 

3- Je consens à ce que mon enfant prenne l’ambulance pour se rendre à l’hôpital si un accident grave devait survenir. 

 J’accepte  
   

En signant ce document, j’atteste avoir pris connaissance et accepter les règlements du camp de jour y compris les risques 

liés aux activités.  

 

Signature du parent : ________________________________         Merci de votre collaboration 

Date : ______________         L’équipe du Ribonjeux 



RÈGLEMENTS DU CAMP DE JOUR RIBONJEUX 
 

1-HORAIRE 
 

I. Les heures d’ouverture du camp de jour sont de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00. À l’extérieur de ces 

périodes, vous êtes responsables de la sécurité de votre enfant. Des moniteurs assurent une surveillance 

durant l’heure du diner (12h00 à 13h00).  

II. L’arrivée et le départ de votre enfant sont sous votre responsabilité à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur des 

heures d’ouverture du camp. Tout changement aux habitudes de votre enfant doit nous être communiqué 

soit verbalement ou par écrit. Par changement aux habitudes nous entendons : départ plus tôt que prévu, 

dîner occasionnel à la maison, départ avec une autre personne que le parent, etc. Toute autre personne 

que les parents (mère ou père) souhaitant quitter le site avec l’enfant doit obligatoirement être 

inscrite sur la liste des personnes autorisées à quitter avec l’enfant (fiche d’informations) sans quoi 

nous devrons garder l’enfant au camp de jour, et ce, aux frais des parents.  

III. Le service de garde débute à 7h00, jusqu’à 9h00, puis de 15h00 à 18h00. Assurez-vous de bien informer 

votre enfant qu’il doit demeurer avec nous jusqu’à votre arrivée, lorsqu’il y a lieu. Des frais de l’ordre de 

5$ par tranche de 5 minutes seront facturés aux parents pour tous retards (après 18h).  

2- À APPORTER AU CAMP 
 

I. Pour assurer à votre enfant la possibilité de participer à toutes les activités possibles, nous vous 

suggérons fortement de lui fournir un sac à dos et d’y mettre les objets suivants tous les jours :  

 

 Un lunch complet avec des collations (idéalement dans une boite à lunch avec un Ice Pak) 

 Une bouteille d’eau  

 Un maillot de bain et une serviette de plage (ne pas tenir compte de la température) 

 De la crème solaire  

 Une casquette ou un chapeau  

 Des souliers ou des sandales de sport (pas de gougounes sans support à la cheville) 

 Des vêtements pouvant être salis par le gazon ou le sable.  

 L’équipement de flottaison approprié de votre enfant pour la piscine (si besoin) 

**Nous vous recommandons d’identifier tous les objets que votre enfant amène au camp de jour.  

3- SANTÉ ET HYGIÈNE 
 

I. Les enfants inscrits au camp de jour doivent être autonomes en ce qui a trait à leur hygiène personnelle. 

Nous nous gardons le droit de refuser une inscription si tel n’est pas le cas. 

II. Aucun médicament ne sera administré à un enfant sans une autorisation écrite des parents et une copie 

de la prescription (s’il y a lieu). Les médicaments doivent nous parvenir dans un contenant étiqueté au 

nom de l’enfant et en préciser le dosage. Si votre enfant a besoin d’un support médical dû à une 

condition particulière (Épipen, glucomètre, etc.) il est de la responsabilité du parent de s’assurer que 

l’enfant ait en sa possession le support approprié sans quoi nous ne pourrons pas prendre charge de 

l’enfant. 

III. Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes de maladie (fièvre, vomissements, maladie 

contagieuse, etc.), les parents sont tenus de ne pas l'envoyer au camp de jour. Si une fièvre se déclarait 

au cours de la journée, les parents seraient avisés et devraient venir chercher l'enfant dans les plus brefs 

délais. 

IV. Puisqu’il est fortement déconseillé aux enfants de consommer des boissons énergisantes, la 

consommation de ce type de breuvage est interdite sur le site du camp de jour. Toutes boissons 

énergisantes amenées sur le site seront confisquées. 
 

4- RÈGLEMENT ET CODE DE VIE 
 

I. Tous les enfants doivent respecter les règlements du Ribonjeux : 

a. Je respecte les moniteurs et j’écoute leurs consignes 

b. Je respecte tous les amis du Ribonjeux 



c. Je respecte la nature et le matériel du camp de jour 

d. Je participe aux activités 

e. Je ramasse mes affaires et je jette mes déchets à la poubelle 

f. Je m’exprime correctement 

 

II. Les enfants sont tenus de respecter tous les règlements externes au Ribonjeux tels les règlements 

municipaux, ceux de la piscine, ceux qui s’appliquent sur les lieux des sorties, etc.  Dans le cas où 

les enfants ne respecteraient ces règlements, ils s’exposent aux différentes sanctions qui y sont 

prévues (suspension temporaire, expulsion, etc.). 

III. Les règlements du Ribonjeux sont orientés de façon à favoriser le respect des personnes, de 

l’environnement, du matériel et la tolérance envers les autres. D’abord, la très grande majorité des 

conflits quotidiens sont résolus à l’interne, entre les moniteurs et les enfants. Dans les cas où l’enfant 

agit de façon contraire à cet esprit et que l’intervention devant être faite auprès de l’enfant dérange 

l’organisation générale du camp de jour, nous donnons des avertissements en fonction du code de vie 

ci-dessous. Pour les cas plus graves (violence, vols, manque de respect envers les moniteurs, etc.) ou 

les conflits à répétition, nous considèrerons l’agissement de l’enfant comme un manquement majeur. 

Ce code est un moyen favorisant la communication entre le camp de jour et les parents. Nous 

préférons toujours trouver une solution aux problèmes avant d’en arriver à appliquer les sanctions ; 

d’où l’importance d’une bonne communication entre le coordonnateur, les moniteurs et les parents. 

Code de vie 
 

1
er

 avertissement : Avertissement formel du coordonnateur fait à l’enfant et dont le parent est informé. 

2
e
 avertissement : Avertissement formel du coordonnateur fait à l’enfant et dont le parent est informé. 

3
e
 avertissement : Suspension d’une journée (sans remboursement) 

     OU  

Manquement majeur * : Suspension d’une journée (sans remboursement) 

4
e
 avertissement : Suspension d’une semaine (sans remboursement) 

5
e
 avertissement : Suspension définitive du camp (sans remboursement) 

* Par manquement majeur, nous entendons :  

vols, violence physique, violence verbale démesurée, intimidation, propos et gestes racistes.  
 

 

5- COMMUNICATIONS 
 

I. Chaque lundi nous distribuerons le « Ribonjournal », un bulletin de liaison qui vous informera des 

activités à venir et des détails sur la sortie hebdomadaire (coût, horaire, etc.). L’inscription pour les 

sorties se fera exclusivement à partir du coupon de participation à l’intérieur du journal ou à partir 

du dossier informatique mis sur notre site internet. 

II. Toutes les informations concernant la programmation et/ou ses modifications (annulation de sortie, 

changement à l’horaire des options, etc.) seront transmises par l’entremise de notre site internet à 

www.lasaisondupasseur.com et via Facebook www.facebook.com/Ribonjeux. 

6- OPTIONS 
 

I. Les options sont offertes sous réserve d'un nombre minimum d'inscriptions (de 8 à 10 inscriptions 

selon l’option). Il est de la responsabilité du parent de s’informer de l’horaire des options 

puisque pour des raisons de faisabilité, certaines options ont des horaires qui se chevauchent.  
 

7- MATÉRIEL 
 

I. Lors des activités régulières, les enfants doivent respecter les consignes des moniteurs quant à 

l’utilisation appropriée du matériel. Si un bris d'équipement devait survenir pour cause de non-

respect de ces consignes, la réparation ou le remplacement du matériel endommagé sera facturé 

aux parents. 

II. Nous ne sommes pas responsables des objets et des jouets que les enfants apportent au camp. 

D’ailleurs, tout jouet ou objet venant de la maison leur seront retiré s’ils l’utilisent pendant les 

heures du camp. Par contre, l’utilisation est permise lors des services de garde. 
 

 

http://www.lasaisondupasseur.com/
http://www.facebook.com/Ribonjeux


 

8- PAIEMENT, FRAIS ET REMBOURSEMENT  
 

I. Toute transaction est finale. Aucun remboursement ne sera consenti. 

II. Les parents doivent acquitter la totalité des frais du camp de jour avant le 20 juin à moins d’une 

entente préalable avec la direction. Votre enfant pourrait se faire refuser l’accès au camp de jour si 

les frais ne sont pas acquittés à temps. 

III. Des frais de retard de 15$ sont applicables pour toutes inscriptions faites après la date limite 

d’inscription (le 3 juin 12h). 

IV. Dans l’éventualité d’un défaut de paiement (chèque sans provision, solde en souffrance, etc.), des 

frais d’administration de 15$ seront ajoutés au montant déjà dû. Si un compte reste en souffrance 

après la période régulière du camp, votre enfant pourrait se faire refuser l’accès au Ribonjeux pour la 

saison ultérieure. 
 

9- SÉCURITÉ  
 

I. Afin d’assurer la sécurité de votre enfant à la piscine, les enfants ayant besoin d’une veste de 

flottaison devront porter un bracelet de couleur au poignet qui leur sera donné au début de 

chaque semaine. Nous nous engageons à fournir les bracelets chaque semaine à votre enfant. 

Toutefois, pour assurer la sécurité, nous demandons aux parents de ne pas enlever le bracelet durant 

la semaine. 

II. Vous devez fournir à votre enfant de la crème solaire. Tous les jours, nous ferons une tournée de 

« crémage » en après-midi, mais il est de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant ait 

appliqué de la crème solaire avant d’arriver au camp de jour. De plus, la crème solaire de votre 

enfant doit être identifiée à son nom puisqu’il nous est interdit d’en offrir à cause des risques 

d’allergies. Nous ne pouvons être tenus responsables des coups de soleil et/ou de tout autre problème 

qui serait dû à l’absence de crème solaire. De plus, nous tenons à vous rappeler que les activités 

proposées dans le cadre du camp de jour impliquent certains risques de blessure. 
 

10- AUTRES 
 

I. Un chandail sera distribué à votre enfant durant les premières journées d’activités. Ce chandail doit 

obligatoirement être porté lors des sorties hebdomadaires. 

II. Nous n’offrons pas de service de cafétéria ou de lunchs froids. Il est de la responsabilité du parent de 

fournir un lunch adéquat pour son enfant. En cas d’oubli, des frais de 10$ seront chargés aux parents 

pour fournir un diner à l’enfant. 

III. Si les besoins de votre enfant requièrent un soutien plus spécialisé (ex. : crises, importante difficulté 

à s’organiser, agressivité, etc.), le camp de jour doit en être informé et se réserve le droit d’en 

évaluer la faisabilité. La collaboration camp de jour – famille – intervenants extérieurs peut ainsi 

devenir un prérequis à l’acceptation d’un enfant nécessitant un soutien plus spécialisé au sein du 

camp de jour. 
 

Nous vous souhaitons une heureuse saison estivale, en vous remerciant de votre habituelle confiance et 

collaboration.  

 
La Saison du Passeur 

395, Grande-Allée,  

Richelieu J3L 4S8 

www.lasaisondupasseur.com 

lasaisondupasseur@hotmail.com 

 

http://www.lasaisondupasseur.com/
mailto:lasaisondupasseur@hotmail.com


 

Le camp de jour Ribonjeux, la piscine municipale de Richelieu et la Maison des jeunes de Richelieu 

sont gérés par La Saison du Passeur, un organisme à but non lucratif qui s’est donné pour mission de 

faire la promotion du loisir dans ses dimensions tant culturelles que sociales et sportives. Notre objectif 

est non seulement de participer à l’épanouissement de notre communauté, mais aussi de solliciter sa 

participation afin que l’organisme réponde à ses véritables besoins et reflète ses intérêts. 
 

 

PORTES OUVERTES DE LA SAISON DU PASSEUR 
 

Nous organisons une soirée portes ouvertes où vous pourrez vous renseigner sur les différents services 

offerts par La Saison du Passeur : programmation et fonctionnement général du camp de jour et de la 

maison des jeunes, les options, les activités à la piscine municipale, les cours de natation, etc. Vous 

pourrez rencontrer le personnel (directeur, coordonnatrices, assistant-coordonnateurs, moniteurs et 

sauveteurs) et vous familiariser avec les lieux où se déroulent nos activités. Nous vous suggérons de 

venir avec vos enfants afin qu’ils puissent rencontrer nos moniteurs à l’avance et aussi pour profiter du 

popcorn que nous distribuerons gratuitement! 
 

Si vous le désirez, vous pourrez compléter l’inscription de votre enfant sur place (prévoir toutes les 

informations telles que demandées sur la fiche d’inscription sur notre site internet : NAS, ass-maladie, 

etc.). Le paiement pourra être fait en argent ou par chèque.  
 

Horaire: le vendredi 13 mai 2016 de 15h à 18h au centre communautaire (110, 7
e
 Avenue). 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LA SAISON DU PASSEUR 
 

AVIS DE CONVOCATION 
*** 

Lors de votre inscription au camp de jour, vous devenez membre de l’organisme à but non lucratif 

La Saison du Passeur qui opère le camp de jour Ribonjeux, la piscine municipale de Richelieu et la 

Maison des jeunes. Pour permettre le bon fonctionnement de l’organisme, vous devez une fois l’an 

élire les membres du CA ; vous pouvez aussi vous présenter à l’élection. 
 

Vous êtes conviés donc à l’Assemblée générale annuelle de La Saison du Passeur le vendredi 13 mai 

de 17h à 18h au Centre communautaire de Richelieu (110, 7
e
 Avenue). 

 

Un bref bilan des activités et des finances sera présenté et nous procèderons à l’élection des membres 

du Conseil d’administration. Nous comptons sur votre présence. Pour plus d’informations, contactez-

nous. 
 

La Saison du Passeur 

395, Grande-Allée,  

Richelieu J3L 4S8 

www.lasaisondupasseur.com 

lasaisondupasseur@hotmail.com 

	

http://www.lasaisondupasseur.com/
mailto:lasaisondupasseur@hotmail.com

