Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska
531, rue de l’Église Sud
Sainte-Hélène-de-Kamouraska (Québec), G0L 3J0

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION - CAMP DE JOUR 2022
Chers parents, la période estivale approche tout autant que celle des inscriptions au camp de jour. Étant
donné la persistance de la COVID-19 et les mesures qui en découlent, la capacité du camp de jour sera de
nouveau limitée cet été. IL N’Y AURA PAS D’INSCRIPTION À LA SEMAINE.
CETTE FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION NE GARANTIT PAS UNE PLACE DANS LE CAMP DE JOUR.
Si nous recevons plus d’inscriptions que nos ressources humaines ne le permettent, le choix des enfants qui
auront accès au camp de jour s’effectuera suite à la compilation des fiches et des critères de priorité suivants
(en ordre d’importance) :
1.
2.
3.
4.

Citoyen.ne de Sainte-Hélène-de-Kamouraska.
Enfant dont les deux parents ne sont pas en mesure de faire du télétravail.
Enfant dont l’un des parents n’est pas en mesure de faire du télétravail.
Âge de l’enfant entre 5 et 9 ans au 28 juin 2022 (les enfants de 5 ans doivent être allés à l’école).

La date limite pour remplir cette fiche est le 2 juin 2022 à 17h. AUCUN RETARD NE SERA TOLÉRÉ.
Vous pouvez renvoyer la fiche par courriel, venir la porter au bureau lors des heures d’ouverture ou
la déposer dans la boîte blanche à l’entrée du bureau municipal. Des fiches supplémentaires sont
disponibles au bureau et sur le site internet à l’onglet « Camp de jour ».
Les familles retenues seront contactées au début de la semaine suivante.
Période du camp de jour : 27 juin au 12 août 2022.
Prix pour l’été :
•
•
•

1er enfant 200$ / Non-Résidents : 250$
2e enfant 180$ / Non-Résidents : 230$
3e enfant 160$ / Non-Résidents : 210$

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :
418 492-6830 poste 23 / developpement@sainte-helene.net

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT ET LES PARENTS

Nom de famille

Prénom

Adresse

Date de naissance

Code postal

Âge au 28 juin 2022

Nom du père

Nom de la mère

Emploi du père

Emploi de la mère

Télétravail
possible :

Oui ☐

Non ☐

Adresse
Téléphone du père
Garde de l'enfant

(Res) :
(Bur) :
(Cell) :
Père et mère ☐
Tuteur ☐

Télétravail possible :
Adresse (si
différente)
Téléphone de la
mère
Mère ☐

Père ☐

Oui ☐

(Res) :
(Bur) :
(Cell) :
Partagée ☐

Non ☐

