TÉLÉPHONE : (418) 862-5919
SANS FRAIS : 1-877-862-5919
SITE INTERNET : WWW.CAMPVIVELAJOIE.COM
COURRIEL : INFO@CAMPVIVELAJOIE.COM

FICHE D’INSCRIPTION 2019 *CAMP DE VACANCES*
Nous retourner la fiche dûment remplie au : C.P. 606, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z3

NOM DU JEUNE : __________________________________ PRÉNOM DU JEUNE : ________________________________
SEXE : M

F

DATE DE NAISSANCE : _J_ / _M_ / _A_

ÂGE AU CAMP : ______

ANCIEN CAMPEUR : OUI

NON

* ADRESSE PRINCIPALE DU JEUNE : _______________________________________________________________________
VILLE : ___________________________

PROVINCE : ______________________

CODE POSTAL : _______________

NOM TUTEUR 1 : ______________________ PRÉNOM TUTEUR 1 : _______________________ * MÊME ADRESSE JEUNE
LIEN DE PARENTÉ : Père
TÉL. MAISON : (

Mère

Beau-père

) ___________________ CELL. : (

Belle-mère

Famille d’accueil

AUTRE : _______________

) ___________________ TRAVAIL : (

) _________________

COURRIEL: __________________________________________
NOM TUTEUR 2 : ______________________ PRÉNOM TUTEUR 2 : _______________________ * MÊME ADRESSE JEUNE
LIEN DE PARENTÉ : Père
TÉL. MAISON : (

Mère

Beau-père

) ___________________ CELL. : (

Belle-mère

Famille d’accueil

AUTRE : _______________

) ___________________ TRAVAIL : (

) _________________

COURRIEL: __________________________________________
NOTEZ QUE LA SEMAINE DE CAMP SE DÉROULE DU DIMANCHE 15H AU VENDREDI 15H

CHOIX DE SÉJOUR :

Régulier
ET/OU
Spécialisé

Date :

Du ________________________ _

Au

___

Nom du séjour :
Date :

___

__________

Du ___________________________

Au

__________

Je désire que mon enfant soit dans le même groupe que : _____ _________________________________ (max. 2 ans d’écart)
NOUVEAUTÉ! AMENEZ UN AMI ET COUREZ LA CHANCE D’OBTENIR UN 50% DE RABAIS SUR VOTRE SÉJOUR DE CAMP
RÉGULIER LORS DU TIRAGE Inscrire le nom sur cette ligne : ________________________________________________

Grandeur de chandail désiré :

Petit (enfant)
Petit (adulte)

Moyen (enfant)
Moyen (adulte)

Grand (enfant)
Grand (adulte)

Très-grand (adulte)

OPTIONS :
ENTRE-CAMP:
Je désire que mon enfant demeure au camp du vendredi 15h au samedi 15h :
Je désire que mon enfant demeure au camp du vendredi 15h au dimanche 15h :

OUI
OUI

NON
NON

(39,00 $ + taxes)
(76,00$ + taxes)

EXCURSION AUX BALEINES : OUI
NON
(41,50 $ + taxes)
Non disponible avec les programmes : PAM, Canot-Camping et Grandeur Nature Odaness
Pour l’environnement, l’équipe du Camp Richelieu Vive la Joie vise à réduire les documents papier envoyés à ses client(e)s.
Dans cette optique, désirez-vous recevoir votre dépliant et autres informations pour la saison 2019 par courriel?
OUI

NON

Adresse courriel : ___________________________________________

Je confirme avoir lu et compris les modalités de paiement ainsi que la politique d’annulation et de remboursement au dos de
cette fiche et confirme l’inscription de mon enfant :
Signature d’un parent ou du tuteur : ________________________________________________

CALENDRIER DES SÉJOURS 2019
PROGRAMMES
SEMAINE # 1
Camp régulier
Programme Aspirant Moniteur
SEMAINE # 2
Camp régulier
Camp régulier
Expérience en forêt
Canot-Camping
SEMAINE # 3
Camp régulier
Initiation à l’espagnol
Apprentis 911
Ados Aventure
SEMAINE # 4
Camp régulier
Initiation Culturelle
Grandeur Nature - Débutant
Grandeur Nature Odaness

DURÉE

DATES DU SÉJOUR

ÂGES

PRIX

4 jours
27 jours

25 juin au 28 juin
23 juin au 19 juillet

5 à 14 ans
15 à 17 ans

325 $ + tx
1 510 $ + tx

4 jours
6 jours
6 jours
6 jours

30 juin au 3 juillet
30 juin au 5 juillet
30 juin au 5 juillet
30 juin au 5 juillet

5 à 14 ans
5 à 14 ans
9 à 12 ans
12 à 17 ans

325 $ + tx
490 $ + tx
555 $ + tx
565$ + tx

6 jours
6 jours
6 jours
6 jours

7 juillet au 12 juillet
7 juillet au 12 juillet
7 juillet au 12 juillet
7 juillet au 12 juillet

5 à 14 ans
5 à 8 ans
9 à 14 ans
13 à 17 ans

490 $ + tx
555 $ + tx
565 $ + tx
540 $ + tx

6 jours
6 jours
6 jours
6 jours

14 juillet au 19 juillet
14 juillet au 19 juillet
14 juillet au 19 juillet
14 juillet au 19 juillet

5 à 14 ans
5 à 10 ans
9 à 12 ans
12 à 17 ans

490 $ + tx
555 $ + tx
565 $ + tx
565 $ + tx

* MODALITÉS DE PAIEMENT *

PROGRAMMES
SEMAINE # 5
Camp régulier
Mini-survie
Immersion anglaise
Immersion anglaise
SEMAINE #6
Camp régulier
Initiation à l’anglais
Immersion anglaise
SEMAINE #7
Camp régulier
Camp régulier

avril (le sceau de la poste fait foi).

Paiement par le poste :
 Avec votre inscription, vous devez nous faire parvenir un 1er versement de 100 $ - par enfant.
 La confirmation d’inscription, la facturation ainsi que le dossier du campeur vous seront transmis à la
réception de l’inscription et du 1er versement.
 Par la suite, vous devez nous envoyer la fiche médicale dûment remplie ainsi qu’un chèque postdaté au
montant total du solde pour le 15 juin.
Paiement par internet :
 Au moment d’envoyer votre inscription, vous devez payer le montant total facturé.
 La confirmation d’inscription, la facturation et le dossier du campeur vous seront transmis à la réception de
l’inscription.

*POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT*
 Pour une annulation due à une maladie/contrainte médicale, nous ferons un remboursement total des
montants versés pour le séjour sur preuve médicale, excepté les frais d’administration fixés à 50 $.

Régulier
Expérience en forêt
Aspirant Moniteur
Ados Aventure
Initiation à
l’espagnol
Canot-Camping
GN Débutant
GN Odaness
Apprentis 911
Initiation Culturelle

 Pour une annulation sans preuve médicale plus de quinze (15) jours avant le début du séjour, nous ferons
un remboursement des montants versés pour le séjour, excepté les frais d’administration fixés à 50 $.

 Pour une annulation sans preuve médicale à moins de quatorze (14) jours avant le début du séjour, si un
enfant ne se présente pas ou s’il quitte durant son séjour pour des raisons injustifiées, aucun
remboursement ne sera fait.
 Enfin, le Camp Richelieu Vive la Joie se réserve le droit d’annuler un camp si moins de six (6) jeunes y sont
inscrits. Dans un tel cas, les frais seront remboursés en totalité.

DATES DU SÉJOUR

ÂGES

PRIX

6 jours
6 jours
6 jours
13 jours

21 juillet au 26 juillet
21 juillet au 26 juillet
21 juillet au 26 juillet
21 juillet au 2 août

5 à 14 ans
5 à 8 ans
8 à 17 ans
8 à 17 ans

490 $ + tx
555 $ + tx
655 $ + tx
1 205 $ + tx

6 jours
6 jours
6 jours

28 juillet au 2 août
28 juillet au 2 août
28 juillet au 2 août

5 à 14 ans
5 à 8 ans
8 à 17 ans

490 $ + tx
555 $ + tx
655 $ + tx

4 jours
6 jours

4 août au 7 août
4 août au 9 août

5 à 14 ans
5 à 14 ans

325 $ + tx
490 $ + tx

DESCRIPTION DES PROGRAMMES

 Pour obtenir le 10 % de rabais en camp de vacances, vous devez envoyer la fiche d’inscription avant le 1er
 Un 5 % de rabais sera octroyé au 2e enfant et plus de la même famille seulement.
 Des frais de 45$ seront chargés pour un chèque sans provision.

DURÉE

Mini-survie
Immersion anglaise
Initiation à l’anglais

Une semaine haute en couleur à travers toutes les activités régulières du
camp : escalade, canot, hébertisme, tyrolienne, tir à l’arc, et bien d’autres!
Comment agir lorsqu’on se retrouve en forêt et que ce n’était pas prévu?
Feux de camp, abris, nœuds, etc. Les amoureux de la nature sont servis!
Tu es intéressé par un emploi en camp de vacances? Voici une formation
complète reconnue par l’Association des Camps du Québec!
Viens «tripper» avec des jeunes de ton âge! Au menu : activités de plein
air, expéditions (Parc du Bic/canot), soirées tranquilles autour du feu et
plus!
Avec nos moniteurs dynamiques, viens vivre des ateliers amusants te
permettant de découvrir une nouvelle langue, l’espagnol!
Au gré des lacs et des rivières du parcours historique du JAL, fais le plein
de découvertes et vogue vers cette aventure incroyable!
Viens te familiariser avec notre monde médiéval *ODANESS* et te
préparer pour tes futurs grandeur nature chez nous!
Fervent amateur de jeux de rôle? Traverse le mur de brume et aventuretoi parmi les races d’humains, d’elfes et d’hommes cornus.
Rencontre de vrais policiers, pompiers et ambulanciers, visite d’une
caserne, d’une cellule, simulations d’urgences et autres activités avec eux!
Laissez-vous guider par votre créativité par l’entremise de nombreux
ateliers artistiques tels que la peinture/sculpture, l’art culinaire, théâtre,
photoroman et plus!
Ce camp saura plaire aux petits aventuriers de la nature! Plusieurs ateliers
interactifs viendront compléter les activités régulières du camp.
Pour une durée de 7 ou 14 jours, viens perfectionner ton anglais avec des
moniteurs bilingues et passionnés. Be prepared to speak in English all day!
Tu aimerais débuter l’apprentissage de l’anglais tout en vivant de belles
activités? Viens vivre ce séjour parmi nous!

