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CAMP DE JOUR SEMAINE DE RELÂCHE      HIVER 2019/2020 

Activités de loisir et soccer pendant la semaine de relâche. 
Le camp de jour de la semaine de relâche du CS Aylmer s’adresse à tous les enfants nés entre 2007 

et 2015. Lors du camp, ils participeront à des activités d’intérieur de loisir incluant du soccer, des jeux 

de groupe, et pratiquerons d’autres sports. Une fois dans la semaine, les enfants profiteront d’une 

demi-journée ou d’une journée de sortie à l’extérieur au centre d’amusement Adrénaline +, avec une 

partie laser-game. Si la météo le permet, les enfants pourront aussi faire des activités en extérieur. 

La journée type débute à 9h et termine à 16h. Un service de garde est aussi disponible chaque jour de 

7h30 à 9h et de 16h à 17h30 si vous le souhaitez. 

Semaine de camp : du 2 au 6 Mars en gymnase sur le secteur Aylmer (lieu exact à déterminer). 

 
Semaine complète sans 

service de garde 
Semaine complète avec 

service de garde 

Prix $165 $190 

 

Équipement :  
L’enfant doit apporter : une tenue d’extérieur, une tenue sportive pour la pratique en gymnase, une 

gourde ou une bouteille d’eau, le lunch du midi et deux collations (10h00 et 14h00) par jour. 

Inscription : 
Vous devez vous rendre au bureau du club pendant les heures d’ouverture. Les moyens de paiement 

acceptés sont : 

• Chèque à l’ordre du CS Aylmer 

• Carte de débit 

• Comptant  
 

Pour les enfants qui n’étaient pas inscrits à un programme cet été 2019 ou qui ne sont pas inscrits cet 

hiver au CS Aylmer, des frais d’affiliation à Soccer Québec de $30 sont à ajouter au prix du camp. 
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CAMP DE JOUR SEMAINE DE RELÂCHE      HIVER 2019/2020 

Bordereau à retourner rempli au bureau du club. Tous les champs sont obligatoires 

Informations de l’enfant 

NOM : ___________________________________ Prénom : ______________________________ 

Date de naissance : ____/_______/_____ Sexe : ______ 

Allergies / traitement ou remarques particulières concernant l’enfant : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Informations du parent responsable 

NOM : ___________________________________ Prénom : ______________________________ 

Adresse résidentielle : _____________________________________________________________ 

Code Postal : ____________ Ville : ___________________________________________________ 

Courriel 1 : _______________________________________________________________________ 

Courriel 2 : _______________________________________________________________________ 

Tél 1 : (_____) _____ - _______  Tél 2 : (_____) _____ - _______ 

Choix 

☐ Semaine complète avec service de garde ($190)  

☐ Semaine complète sans service de garde ($165) 
 

☐ Je souhaite m’inscrire à l’infolettre ☐ J’autorise le club à utiliser mon image sur ses outils multimédias. 

En signant cette demande d’inscription, le membre s’engage à respecter la règlementation en vigueur, atteste 

que toutes les informations sur ce document sont exactes et qu’il a pris connaissance de la politique de 

remboursement. 
 

Signature : ______________________________________ Date : _____________________ 

 

RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

#Passeport :    Montant Total : $   Paiement : ☐Débit ☐Chèques  ☐Comptant 

Infos Paiement :       Affiliation $30 : ☐ 
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