Camps d’été
Bouctouche en
Action 2019

Formulaire d’inscription
Nom de l’enfant : _________________________
Noms des parents : _______________________
Adresse :________________________________
________________________________________
Téléphone :______________________________
________________________________________
Date de naissance :________________________
Courriel :________________________________
Téléphone en cas d’urgence :________________
________________________________________
Allergies ou conditions médicales
spéciales :_______________________________
Médicaments :____________________________
Numéro d’assurance maladie :_______________
Autres renseignements :____________________
________________________________________
Cocher le ou les camps auquel(s) l’enfant
participera :
__
__
__
__
__
__
__

Explorateurs
(2-5 juillet) 95$ / 110$
Sports
(8-12 juillet) 110$ / 125$
Jeux d’eau
(15-19 juillet) 110$ / 125$
Safari des animaux (22-26 juillet) 110$ / 125$
Défis
(29 juillet- 2 aout) 110$ / 125$
Faisons la fête!
(6-9 aout) 95$ / 110$
À l’extrême!
(12-16 aout) 110$ / 125$

Inscription à la Salle Guy A. Richard
(Centre J.K.Irving) :

Le lundi 3 juin de 18 h 30 à 20 h : RÉSIDANTS
Le mardi 4 juin de 18 h 30 à 20 h : NON – RÉSIDANTS
Nous donnons priorité aux enfants de la municipalité de
Bouctouche jusqu'au 4 juin (8h30).

Ville de Bouctouche
Camps d’été Bouctouche en Action
30 rue Évangéline
Bouctouche, N.-B.
E4S 3E4

Sébastien Doiron
Agent de développement communautaire
Téléphone : 743-7000 poste 107
Courriel : sebastien.doiron@bouctouche.ca

Isabelle McGrath
Coordinatrice des Camps d’été
Bouctouche en Action

Courriel : camps@bouctouche.ca

2-5 juillet : Explorateurs
-*Camps de 4 jours seulement!
- Pays de la Sagouine

8-12 juillet : Sports
- Centre Aquatique

15-19 juillet : Jeux d’eau
- Centre Aquatique

22-26 juillet : Safari des animaux
- Zoo de Magnetic Hill

29 juillet - 2 aout : Défis
6-9 aout : Faisons la fête!
- *Camps de 4 jours seulement!

12-16 aout : À l’extrême
- Tintamarre
- Cinéma

S’amuser, bouger, apprendre!
Le camp de jour Bouctouche en Action offre un
programme varié d’activités physiques, culturelles et de
plein air qui permet aux participant(e)s d’être actifs. Le but
principal du camp est de favoriser l’épanouissement de
l’enfant par l’entremise d’activités récréatives dans un
environnement sain. L’enfant aura l’occasion de développer
son sens du leadeurship, sa confiance en soi, sa créativité
et son implication au sein d’un groupe. Les différents
thèmes des camps permettent aux enfants d’approfondir et
de mettre en application leurs connaissances dans les
domaines des loisirs, des sports, des activités sociales,
culturelles et en plein air.

Qui peut participer?
Les enfants de 6 à 14 ans peuvent participer aux camps de
jour Bouctouche en Action. Les jeunes, le plus possible,
seront divisés selon leurs groupes d’âge afin de mieux
répondre à leurs besoins. Il y aura une limite de 42 jeunes
par semaine, mais il aura également une liste d’attente.
Nous fonctionnerons sur une base de premier arrivé,
premier servi.

Coûts
Les coûts d’inscription comprennent toutes les activités que
les enfants vont faire durant la semaine avec des
animateurs/trices dynamiques et compétents. Les coûts
doivent être payés 10 jours minimum avant la première
journée de la semaine inscrite.
110$ / semaine (pour les résidant(e)s de Bouctouche)
125$ / semaine (pour les non-résidant(e)s)
N.B. Les semaines « Explorateurs» (2-5 juillet) et «Faisons la
fête! » (6 au 9 août) coûteront
95$/ résidant(e)s et

110$/ non-résidant(e)s.

Politique de remboursement!
Vous devez nous aviser au moins 10 jours à l’avance de la
semaine inscrite afin d’être remboursé. Si un
remboursement est consenti, des frais d’administration de
$20.00 seront facturés.

Horaire
Le camp est situé au Forum de Bouctouche, il commence à
8h30 et termine à 16h30 tous les jours de la semaine. Les
participant(e)s sont responsables de leur transport pour se
rendre au forum ou au centre le matin et repartir le soir. Nous
nous occupons du transport pour les activités.

À apporter à chaque jour
Les participant(e)s doivent apporter :
-2 collations -1 diner santé -Crème solaire
-Espadrilles -Bouteille d’eau -Vêtements de
rechange
-Maillot de bain* et essuie-main*
(*Semaine sports : 8-12 juillet)
(*Semaine de jeux d’eau : 15 au 19 juillet)

Règlements
Afin d’assurer un environnement sain et sécuritaire, nous
demandons que les enfants respectent certains règlements.
Si un enfant ne respecte pas ces règlements, nous nous
verrons dans l’obligation de communiquer avec les parents.
Nous comptons sur votre collaboration pour maitriser la
situation. L’administration se réserve le droit d’expulser les
participant(e)s dont le comportement est inacceptable, et ce,
sans remboursement.
1. Tous les participant(e)s doivent respecter les autres,
les moniteurs/trices, les installations et l’équipement.
2. Aucun langage vulgaire ne sera toléré.
3. Il est interdit de fumer.
4. Un enfant pris en possession de drogues, d’alcool ou
d’armes blanches sera renvoyé sans préavis.
5. Les jeux électroniques et les baladeurs ne sont pas permis
durant les heures de camp. L’objet peut être confisqué pour la
journée et sera remis aux parents.

6. Nous ne sommes pas responsables des objets
perdus ou volés.

Clause de renonciation
J’accepte par la présente que ____________________
participe au camp d’été Bouctouche en Action en
reconnaissant qu’une participation aux programmes
athlétiques et aux activités récréatives comporte un certain
degré de danger et que ces risques puissent se traduire en de
blessures graves.
J’accepte donc les risques possibles des activités désignées,
peu importe la nature des blessures que mon enfant peut
s’infliger et la manière dont elles peuvent se produire lors de
l’utilisation des lieux et des équipements de la Ville de
Bouctouche lors de programmes athlétiques et des activités
récréatives.
Ayant pris reconnaissance des clauses précédentes, je
dégage la Ville de Bouctouche, employé(e)s, le personnel
bénévole, les directeurs et les responsables, de toute
responsabilité pour toutes réclamations, tous dommages,
décès, toutes blessures physiques ou mentales à mes biens
ou à des biens qui m’ont été confiés lors de la participation de
mon enfant aux activités athlétiques et/ou récréatives
organisées par la Ville de Bouctouche qui est causée
directement ou indirectement par la faute ou la négligence de
la Ville, ses employés, son personnel bénévole, les directeurs
et les responsables.
Je certifie avoir lu, compris et accepté pleinement les
conditions précédentes.
_________ _____________________________
date

Signature du parent

J’accepte que mon enfant soit inclus dans les photos des
camps, qui peuvent servir à des fins de publicité. Veuillez
cocher
oui
non

Camps d’été Bouctouche en Action
30 rue Évangéline, Bouctouche N.-B.
E4S 3E4
Luc Cormier
Isabelle McGrath
Téléphone : 743-000

