Venez vivre un été inoubliable au terrain de jeux de Saint- Éphrem!!
Le terrain de jeux aura son point de service au Centre de Loisirs, cet été. Le comité en place a concocté un menu
des plus diversifiés pour vos enfants âgés de 5 à 10 ans. (Pour être admissible au TDJ, un enfant doit avoir terminé
sa maternelle régulière ou sa maternelle 4 ans).
Les moniteurs sélectionnés pour animer le terrain de jeux recevront une formation sur la gestion de groupe et sur
l’animation. Ils recevront, ou auront déjà à leur actif, un cours de secourisme de façon à assurer la sécurité des
enfants en tout temps. Ils seront en mesure d’offrir un été divertissant et sécurisant à vos enfants. Ils auront
également une formation en lien avec le COVID-19.
Valérie Fortin (Moana), coordonnatrice au terrain de jeux, est déjà prête à transporter vos enfants dans un monde
où le plaisir et l'imagination seront à l’honneur. Les activités seront adaptées selon les directives du gouvernement
et de la santé publique.

Horaire du terrain de jeux
Cet été, le terrain de jeux débutera le lundi 28 juin 2021 et se terminera le vendredi 20 août 2021. Veuillez
prendre note que le terrain de jeux sera ouvert le 1er juillet 2021 et des deux semaines de vacances de la
construction.

Heure du terrain de jeux
Du lundi au vendredi
De 8h00 à 17h00

Inscription Terrain de jeux
Remplissez un formulaire par enfant

Enfant
Prénom:
Nom :
Date de naissance :
Sexe :
Année scolaire terminée:
Numéro d'assurance maladie :

Date d'expiration :

Parents
Prénom et nom de la mère:
Adresse postale :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Prénom et nom du père:
Adresse postale :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :

Relevé 24
Relevé 24 remis à :
Père
Mère
Père et mère
No. d’assurance sociale mère :

No. d’assurance sociale père :

Clause acception des risques, COVID-19
Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le
COVID-19 est extrêmement contagieux et se propagerait principalement par contact de personne à personne. Par conséquent,
les autorités gouvernementales, tant locales que provinciales et fédérales, recommandent diverses mesures et interdisent divers comportements, le tout dans le but de réduire la propagation du virus. Le Terrain de jeux Saint-Éphrem et ses membres
s’engagent à se conformer à toutes les exigences et recommandations de la Santé publique du Québec et autres autorités gouvernementales, et à mettre en place et adopter toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cependant le Terrain de jeux de
Saint-Éphrem ne peut garantir que vous (ou votre enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont vous êtes le tuteur
ou le responsable légal) ne serez pas infecté par le COVID-19. De plus, votre participation aux activités pourrait augmenter
vos risques de contracter le COVID-19, malgré toutes les mesures en place.
En signant le présent document,
1.

Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement le risque que je (ou mon
enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou le responsable légal) puisse être exposé ou
infecté par le COVID-19 par ma (sa) participation aux activités du terrain de jeux Saint-Éphrem. L’exposition ou l’infection au COVID-19 peut notamment entraîner des blessures, des maladies ou autres affections ;

2. Je déclare que ma participation (ou celle de mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) aux activités du Terrain de jeux Saint-Éphrem est volontaire ;
3. Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable
légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des symptômes de rhume ou de grippe (incluant de la fièvre,
toux, mal de gorge, maladie respiratoire ou des difficultés respiratoires) au cours des 14 derniers jours ;
4. Si moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal), éprouve
des symptômes de rhume ou de grippe après la signature de la présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant
est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal)

Questionnaire
1. J’autorise les responsables du terrain de jeux de St-Éphrem à photographier, filmer et utiliser ces images pour la
promotion des activités du terrain de jeux.
2. Votre enfant a-t-il des problèmes de santé (allergies, diabète, asthme, autres maladies, restrictions alimentaires, etc.)
Si oui, spéciez s.v.p
3. Votre enfant a-t-il des problèmes de comportement (TDA/H, anxiété, trouble du spectre de l'autisme, déficience
motrice, intellectuelle, visuelle, ou tout autre diagnostic, etc.) ?
Si oui, spéciez s.v.p

4. Votre enfant doit-il être accompagné dans ses activités au terrain de jeux ?
Si oui, spéciez s.v.p
5. Médicaments (si applicable et fournis les parents) - J'autorise le personnel du terrain de jeux à administrer à mon
enfant, si nécessaire, un ou plusieurs médicaments sans ordonnance en vente libre.
Précisez le(s) médicament(s) s.v.p.
6. Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou pendant la période du
camp, je m’engage à transmettre cette information au comité du Terrain de jeu, qui fera le suivi approprié avec le
terrain de jeux.
5. Autres que ses parents ou tuteurs, j'autorise à mon enfant à quitter le Terrain de jeux avec :
6. J’autorise la direction du Terrain de jeux Saint-Éphrem à faire en sorte que soient prodigués à mon enfant tous les
soins nécessaires. Je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement (à mes frais) et à le
faire admettre dans un établissement de santé. De plus, en cas d’urgence ou s’il est impossible de nous joindre,
j’autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son
état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, transfusion, injection, anesthésie, hospitalisation, etc.
7. Advenant un changement des règles qui permettraient des sorties à l’extérieur, j’autorise mon enfant à prendre
l’autobus lors des sorties à l’extérieur.

TARIF 2021
Terrain de jeux, temps plein | 8h à 17h - 8 semaines à temps plein
325$ pour 1 enfant
300$ par enfant si 2 enfants

275$ par enfant si 3 enfants

Terrain de jeux,3 jours | 8h à 17h- du mardi au jeudi, pendant 8 semaines
250$ pour 1 enfant
225$ par enfant si 2 enfants

200$ par enfant si 3 enfants

*** Des frais de 5$ seront encourus par tranche de 15 minutes de retard pour le soir. Cette procédure est mise en place
pour permettre aux enfants de retrouver leurs parents à l’heure convenue.
*** Après le 25 mai 2021, des frais de 20$ par famille s’ajouteront.
Paiement en deux versements : 25 mai 2021 / 28 juin 2021
Argent
Chèque (au nom du comité du terrain de jeux Saint-Éphrem)

Signature d'un parent :

Total :
Virement Interac

Date :

Transmettre l'inscription : loisirs@saint-ephrem.com ou
par la poste à l’attention du Comité du Terrain de jeux 34, route 271 sud, bureau 19, Saint-Éphrem, Qc, G0M 1R0

$

