
 

  

Bonjour chers parents, 

 

 Le soleil sort et la neige fond; c’est déjà le temps de planifier l’été avec votre enfant.  Comme 

chaque année, le camp d’été de Croque-Soleil propose des séjours en juillet et en août, pour les enfants 

de 4.6 à 12 ans.  

 

Faire germer les idées et encourager la collaboration sont Deux étapes du succès de notre camp d’été. 

 

Voici quelques sorties que nous planifions:  

Jets d’eau 

Parc 

Bibliothèque 

Le Playtrium 

Randonnées en forêt 

Gould Lake 

Musées de Kingston et encore plus… 

** S.v.p. noter que le prix des activités varie d’une sortie à l’autre** 

 

Le camp d'été fonctionnera du 24 juin 2019 au 16 août 2019 inclusivement.  Veuillez noter que le camp 

d'été doit fermer la semaine du 19 au 23 août 2019, à la demande du conseil scolaire, pour le grand 

ménage. De plus le camp d’été est fermé le lundi 1 juillet 2019, le 5 août ainsi que lundi le 26 août 

2019.   

 

Si vous avez des questions s.v.p. n'hésitez pas communiquer avec nous. 

 

 

Merci de votre compréhension et collaboration.   

 

Mélanie Cuerrier 

Directrice adjointe 

La Garderie Croque Soleil 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription 

Camp d’été “Les Explorateurs” 2019 

 

 
 

Autre information pertinente: 

☺ Le camp d’été se déroule à l’École Mgr Rémi-Gaulin, 51 rue Virginia. 

☺ Les enfants sont répartis par catégorie d’âge de 4.6 à 5.6 ans, 5.7 à 12 ans. 

☺ Chaque enfant devra apporter son dîner ainsi que deux collations pour sa journée (sans noix et arachides, 

sans friandise). 

☺ Des sorties sont organisées à toutes les semaines du camp d’été. 
 

Heures d’ouverture pratique pour les familles occupées 

Tous les camps sont offerts du lundi au vendredi de 7h00 à 17h30. Le camp d’été sera cependant fermé le 

jour de la Fête du Canada (lundi le 1 juillet), le congé civique (lundi le 5 août), la semaine du 19 au 23 

août ainsi que le lundi 26 août, 2019.  
 

Vous avez des questions? Contactez-nous. 
Carolle Boivin-Gibbs, directrice   613-548-4484    csoleil@bellnet.ca 

Mélanie Cuerrier, directrice adjointe   613-544-4816  melaniecuerrier@hotmail.ca 

Venez faire l’expérience du camp d’été francophone Les Explorateurs pour les 4.6 ans à 12 ans où de 

nombreuses activités passionnantes vous attendent. Cette année, le camp d’été offre de nouveaux thèmes 

ainsi que le retour des favoris. Les activités incluent des jeux de groupe, des jeux créatifs, des activités 

sportives, des randonnées pédestres, des sorties et bien d’autre encore. Les enfants sont répartis en groupe 

selon leur catégorie d’âge et les activités sont suffisamment souples pour s’adapter aux différents besoins et 

intérêts de tous les enfants. Le personnel de soutien est qualifié, dynamique et responsable. Les enfants seront 

ravis de leur expérience et repartiront avec de joyeux souvenirs! 
 Inscription 

• 190.00$ par semaine par enfant ou 38.00$ par jours.  Un minimum de 3 jours sera exigés par semaine 

• 25% de rabais pour le deuxième enfant d’une même famille 

• Pour réserver votre place, remettre des chèques postdatés au nom de La Garderie Croque Soleil avec 

le formulaire d’inscription avant le 26 avril, 2019.  

• Le nombre de place est limité, alors réservez votre place le plus rapidement possible 

• Des frais administratifs de 50% seront exigés en cas d’annulation. 
• Un minimum de 13 enfants est requis par sessions 
 

Liste d’effets personnels 

~ Maillot de bain      ~ Crème solaire 

~ Espadrilles             ~ Souliers de plage 

~ Huile insectifuge   ~ T-shirt                              

~ Lunettes de soleil ~ Chapeau/casquette                  

~Serviette de bain    ~ Linge de rechange 

 

*Veuillez inscrire le nom de votre 

enfant sur ses effets personnels. 
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Formulaire d’inscription 

Camp d’été “Les Explorateurs” 2019 

● ● ● 

Renseignements généraux (un formulaire à remplir par enfant) 

*Nom de l’enfant: _________________________________ *Date de naissance : ________________ (JJ/MM/AA) 

Parents/tuteurs 

Mère : 

*Prénom et nom : _____________________________________Lien : ___________________________________ 

*Téléphone domicile : _____________________ *Travail : ____________________ *Cell : __________________ 

*Adresse électronique : _________________________________________________________________________ 

Père : 

*Prénom et nom : _____________________________________Lien : ___________________________________ 

*Téléphone domicile : _____________________ *Travail : ____________________ *Cell : __________________ 

*Adresse électronique : _________________________________________________________________________ 

 
  

 

Vous avez des questions? Contactez-nous. 
Carolle Boivin-Gibbs, directrice   613-548-4484    csoleil@bellnet.ca 

Mélanie Cuerrier, directrice adjointe   613-544-4816  melaniecuerrier@hotmail.ca 

 

 
 

Je prévois que mon enfant sera présent (cochez les jours de présence) : 

 

Semaine du : 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi  

Taux 

190.00$/semaine 

38.00$/Jour 

24 au 28 juin – Attack d’art 24 25 26 27 28  

1 au 5 juillet – Cuisine  1 

*Fermé 

2 3 4 5  

8 au 12 juillet – Super Héros 8 9 10 11 12  

15 au 19 juillet- Splish Splash Splosh! 15 16 17 18 19  

22 au 26 juillet – Mission impossible 22 23 24 25 26  

29 juillet au 2 août- Harry Potter 29 30 31 1 2  

5 au 9 août –Le tour de Kingston !!! 5 

*Fermé 

6 7 8 9  

12 au 16 août – Slime et tout qui 

bouge 

12 13 14 15 16  

*19 au 23 août 2019 FERMÉ ainsi que lundi le 26 août 2019 
 

Attention! Très important! 

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé/allergies?  ____ Oui    ____ Non     Besoin d’Épi-Pen?  ____ Oui    ____ Non     

 

Si oui, s.v.p. préciser : _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  
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La Garderie Croque-Soleil 

Inscription au service de garderie 

 

Document confidentiel 

Lorsque rempli    Date reçu     Date revu 

______________________________________________________________________________________ 

Nom de l’enfant        Prénoms                 Initiales       Date de naissance 

______________________________________________________________________________________ 

Langue parlée à la maison : _______________________________________________________________ 

ADRESSE DES PARENTS OU TUTEURS 

 

Nom de la mère ou du tuteur : _____________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone (maison) : ___________________________________________________________ 

Lieu de travail : _______________________ Numéro de téléphone (travail) : _______________________ 

Courrier électronique : ___________________________________________________________________ 

 

Nom du père ou du tuteur : ________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone (maison) : ___________________________________________________________ 

Lieu de travail : _______________________ Numéro de téléphone (travail) : _______________________ 

Courrier électronique : ___________________________________________________________________ 

Nom d’une personne à contacter s’il n’est pas possible de rejoindre les parents : 

Nom : ________________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone (maison) : ___________________________(travail) : ________________________ 

Noms des personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 

1) ________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

La Garderie Croque-Soleil 

Inscription au service de garderie 

 

Médecin de l’enfant : ______________________________ Numéro de téléphone : ___________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Conditions médicales spéciales, allergies connues : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Médicaments à administrer de façon régulière (spécifier lesquels et comment) : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Diète spéciale (spécifier) : ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Il pourrait être utile aux éducateurs de connaître certains détails quant aux habitudes, peurs, activités 

favorites, routines, de votre enfant.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Autres informations : 

______________________________________________________________________________________ 

Signature d’un parent ou tuteur : ___________________________________________________________ 

Lien de parenté avec l’enfant : ________________________ Date : _______________________________ 

Date d’admission de l’enfant : _________________________ Date de retrait : _______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GARDERIE CROQUE-SOLEIL 

Permission pour voyages, soins médicaux et photographies 

 

S.v.p. lire les permissions spéciales et cochez si vous donnez permission à votre enfant de participer. 

 

Évacuation et pratique 

 

Au courant de l’année, nous avons des pratiques de feu, évacuation et bouclage.  Nous planifions aussi une 

pratique d’évacuation à notre site de refuge; É.S.C Marie Rivier.  Cette pratique se fait par autobus en 

partenariat avec le personnels et les élèves de É.É.C Mgr Rémi-Gaulin.  

 

_____ Oui, je permets      _____ Non, je ne permets pas   

 

Sorties  

 

Nous planifions prendre des marches aux parcs environnant et parcs de jeux avec votre enfant.  Nous 

planifions aussi des sorties occasionnelles au musée, bibliothèque, centre-ville, etc.  Pour ce faire, nous avons 

besoin de votre permission pour sortir l’enfant de l’immeuble. 

 

____ Oui, je permets       _____ Non, je ne permets pas   

  

Décharge de responsabilités – Accidents ou soins médicaux 

Si un accident ou maladie survient lorsque votre enfant est sous notre garde, des soins médicaux peuvent être 

nécessaires.  Dans ce cas, il nous faut au préalable,votre permission pour transporter l’enfant et obtenir des 

soins médicaux.  Nous tenterons d’entrer en communication avec vous avant d’emmener votre enfant, ou le 

plus tôt possible. 

 

J’autorise la Garderie Croque Soleil à transporter mon enfant en dehors et obtenir des soins médicaux en cas 

d’urgence. 

 

____ Oui, j’autorise       _____ Non, je n’autorise pas   

Photo 

À certaines occasions, il y aura des séances de photos dans la garderie durant notre programme et activités à 

des fins publicitaires.  Les photos pourront être utilisées sur notre page Facebook ou notre site internet mais 

ne seront jamais accompagnés du nom, ni de l’âge de l’enfant.   

 

____ Oui, je permets       _____ Non, je ne permets pas   

 

Signature : ______________________________ Date : _________________________ 
 

 

 

 

 



RETARDATAIRES 

 

La garderie ferme ses portes à 17 h 30.  Des arrangements exceptionnels peuvent être faits avec la 

garderie, pour les journées où il ne serait pas possible de venir chercher les enfants à cette heure.   

Les parents ou tuteur qui viendraient chercher leurs enfants après cette heure, sans arrangements 

préalables, devront payer un supplément de 20.00$ par 15 minutes, qui servira entre autres à payer 

les employés qui auront dû rester plus tard.  Ce montant additionnel sera ajouté sur une facture 

séparée.  Ce montant additionnel sera remis à l’éducatrice présente la journée du retard.   

À noter que si jamais vous étiez en retard, la directrice entrerait en contact avec vous le plus tôt 

possible pour discuter de retard. 

 

Veuillez signer et retourner le plus tôt possible à la garderie. 

Signature : __________________________________ Date : ____________________________________ 

 

FERMETURES IMPRÉVUES 

S’il advenait une situation hors du contrôle de la garderie (bris de chauffage, tempête, etc.) qui 

nécessite une fermeture, les parents seront aussitôt avisés par la directrice ou le superviseur.  Les 

parents doivent acquitter les frais de garde lors d’une fermeture hors du contrôle de la garderie pour 

un maximum de 2 jours par année.  Cependant, la garderie ne s’engage pas à fournir et trouver 

d’autres services de garde pour cette période et n’est pas responsable du coût ou autres dérangements 

que la famille aura vécus. 

 

Je suis d’accord avec le contenu de la note ci-haut. 

Signature : __________________________________ Date : ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nom de l'enfant:            Prénoms:           

Initiales:           Date de naissance:(jj/mm/aaaa)  _______  

Nom de la mère:           

Adresse:            

Tél: (maison) :      Tél: (travail) :      

Adresse électronique:     Lieu de travail:     

 

Nom du père:            

Adresse:            

Tél: (maison)      Tél: (travail)      

Adresse électronique:     Lieu de travail:     

 

Personnes à contacter en cas d'urgence: 

Nom:     Tél: (m)    Tél: (t)     

Nom:     Tél: (m)    Tél: (t)     

Nom:     Tél: (m)    Tél: (t)     

 

 

Nom du médecin:      Tél:   _______  

Adresse:          ______ 

Conditions médicales spéciales:        ______ 

Allergies:    _______  Épi Pen : oui   non    

 

 

Date               Symptômes             initiales 

______________  _________________________________________        _________ 

______________           _________________________________________                _________ 

______________           _________________________________________        _________ 

______________           _________________________________________        _________ 

______________           _________________________________________        _________ 

______________           _________________________________________        _________ 

______________           _________________________________________        _________ 

______________           _________________________________________        _________ 

______________           _________________________________________                 _________ 

 

 


