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Préinscription de camp de jour – Yamachiche 

Été 2022 

 

Période de préinscription : du 11 avril au 22 avril 2022 

 

Le formulaire de préinscription sera disponible en ligne et devra être retourné par courriel ou à l’Hôtel de 

Ville de la municipalité d’Yamachiche. Aucun paiement ne sera exigé au moment de la préinscription. 

Vous recevrez un appel téléphonique confirmant la réservation de votre place au camp de jour ou de votre 

place sur la liste d’attente dans les jours suivant la remise du formulaire. 

Où trouver le formulaire de préinscription? 

Le formulaire de préinscription de camp de jour, incluant la fiche médicale de l’enfant, sera téléchargeable 

en ligne aux endroits suivants : 

- Sur la page Facebook de la Municipalité d’Yamachiche;  

- Sur le site Internet de la Municipalité d’Yamachiche au : www.yamachiche.ca. 

Les étapes pour la préinscription :  

Étape 1 : Télécharger le formulaire de préinscription (un formulaire par enfant).  

Étape 2 : Remplir le formulaire de préinscription et sauvegarder une copie sur votre ordinateur.  

Étape 3 : Du lundi 11 avril 2022 dès 8 h jusqu’au dimanche 24 avril 2022, envoyer le formulaire de 

préinscription complété par courriel à loisirs@yamachiche.ca ou le remettre directement à la 

réception de l’Hôtel de Ville de la municipalité d’Yamachiche. 

Étant donné le contexte actuel de la COVID-19, les places au camp de jour seront limitées. Pour l’égalité 

envers tous les enfants, à la suite de la réception des formulaires de préinscription, le principe du premier arrivé 

sera appliqué. Veuillez prendre note que les enfants résidants à Yamachiche auront la priorité sur les places 

disponibles au camp de jour. 

 

S’il est dans votre intention d’inscrire un ou des enfants, vous devrez le faire pour un minimum de quatre (4) 

semaines, et ce, du lundi 27 juin 2022 au jeudi 11 août 2022. Veuillez prendre note que le camp de jour sera 

fermé le vendredi 1er juillet et se terminera le jeudi 11 août 2022. 

 

Le camp de jour d’Yamachiche CHANGEMENT D’ADMINISTRATION 

Le camp de jour d’Yamachiche est un endroit où les jeunes sont encadrés par des animateurs1 dynamiques 

ayant reçu une formation précamp basée sur les modules DAFA, reconnus au niveau national, en plus de 

formations d’animation adaptées aux réalités yamachichoises, sur les saines habitudes de vie ainsi que de 

premiers soins. Le camp de jour est l’occasion idéale pour votre enfant de développer sa sociabilité et de 

rester actif tout l’été. 

 
1 Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

http://www.yamachiche.ca/
mailto:loisirs@yamachiche.ca
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Les activités se dérouleront du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h, du 27 juin au 11 août 2022 (le camp de 

jour sera fermé le vendredi 1er juillet et se terminera le jeudi 11 août 2022). De plus, le service de garde 

sera ouvert de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30.  

Le camp de jour d’Yamachiche se déroulera sur trois sites différents : 

- Pavillon des loisirs situé au 440, rue Sainte-Anne; 

- Gymnase de l’école O.J.D. situé au 450, rue Sainte-Anne; 

- Sous-sol de l’église situé au 530, rue Sainte-Anne. 

 

Mesures de protection et nouveau fonctionnement  

Plusieurs mesures seront incluses au quotidien du camp de jour afin d’assurer la sécurité de tous les enfants 

et des animateurs. Le fonctionnement pour l’arrivée et le départ des enfants sera aussi ajusté au contexte 

de la COVID-19. Les mesures et le fonctionnement vous seront acheminés à la suite de la préinscription 

et avant le début du camp de jour dans le Guide du parent : LE RAPELTOUT. 

Tarifications - Incluant les activités et le service de garde 

 
 

 

 

 

 

 

Seulement si vous choisissiez de payer à la semaine, parmi les semaines d’ouvertures du camp, vous devez faire 

un choix total de minimum quatre (4) semaines, soit du lundi 27 juin 2022 au jeudi 11 août 2022 pour indiquer vos 

sélections de semaines de camp de jour pour l’enfant (le camp de jour sera fermé le vendredi 1er juillet et se terminera 

le jeudi 11 août 2022). 

 

Paiement en deux (2) versements 

Vous recevrez la confirmation par un appel téléphonique de l’obtention de la place de votre enfant au 

camp de jour. Lors de cet appel, vous serez informés de la marche à suivre pour acquitter la moitié de la 

totalité des frais d’inscription au plus tard, le vendredi 20 mai 2022. Le 2e versement devra être reçu avant 

le lundi 20 juin 2022, à 16 h. Les modalités de paiement seront par chèque, en argent comptant ou par 

paiement direct (Interac). 

 

  

Enfant 
Tarif à la 
semaine 

Forfait été 
complet 

1er enfant 85 $ 530 $ 

2e enfant de la même famille 70 $ 440 $ 

3e enfant de la même famille 70 $ 440 $ 
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Politique d’inscription et d’annulation 

Politique d’inscription 

- La priorité est donnée aux enfants de 5 à 12 ans résidant à Yamachiche; 

- Les enfants de l’extérieur d’Yamachiche seront sur une liste d’attente et nous vous contacterons 

dans les meilleurs délais pour vous mentionner si votre enfant est accepté. Toutefois, des frais de 

15 % supplémentaires seront ajoutés au tarif d’inscription; 

- Les enfants doivent être âgés de 5 ans en date du 27 juin 2022, soit la première journée de camp; 

- La Municipalité d’Yamachiche offre la possibilité de payer en deux (2) versements, mais 

l’inscription doit avoir été payée en totalité avant le 20 juin 2022, à 16 h.  

Annulation par le parent/tuteur 

- Entre le 1er versement et le 20 juin 2022 : Remboursement du montant de l’inscription moins 15 $ 

de frais d’administration par enfant, par semaine d’activité; 

- Aucun remboursement au-delà du 20 juin 2022. 

- Si une inscription doit être remboursée pour des raisons de santé, il y a aura un remboursement du 

montant d’inscription, au prorata des semaines de camp de jour restantes à la suite de la date de la 

demande de remboursement, moins les frais d’administration de 15 $ par enfant, par semaine 

d’activité. 

Annulation par la Municipalité d’Yamachiche 

- En cas d’annulation par la Municipalité d’Yamachiche, les frais d’inscription vous seront 

remboursés en totalité au prorata des semaines de camp de jour restantes à l’inscription. 

Activités spéciales 

Tout en respectant les recommandations et les mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec 

et de la santé publique, nous espérons accueillir des activités spéciales et contrôlées sur les lieux du camp 

de jour. De même, qu’effectuer des sorties à l’extérieur du camp les mercredis. Les informations vous 

seront fournies dans le guide du parent ainsi que dans les info-parents électroniques hebdomadaires.   

Guide du parent – LE RAPELTOUT  

À la suite de l’appel confirmant la sélection de la préinscription de votre ou vos enfants, le Guide du 

parent, le Rapeltout, vous sera envoyé par la poste ou par courriel à l’adresse indiquée sur la fiche de 

préinscription. Ce guide du parent explique le fonctionnement du camp de jour d’Yamachiche en plus de 

présenter l’horaire de l’été, le code de vie à respecter par l’enfant et ses parents ou tuteurs. Le Rapeltout 

est un outil précieux à conserver tout l’été afin de s’y référer au besoin. 

Dès le début du camp de jour, les animateurs et la direction du camp tiennent pour acquis que les parents 

ou tuteurs des enfants inscrits ont lu et compris l’entièreté de ce guide et acceptent de s’y conformer pour 

favoriser le meilleur déroulement possible de l’été de leur enfant. À tout moment au cours de la lecture, il 

est possible de joindre une responsable de camp de jour pour obtenir de plus amples informations au 

819 296-3795, poste 3605. 


