
Camp de jour 
FICHE D’INSCRIPTION à découper 

Résidents de Fort-Coulonge et Mansfield 

1er Enfant :50$    2e Enfant :45$    3e Enfant :40$    12$/jours 

Non-résidents de Fort-Coulonge et Mansfield 

1er Enfant : 60$    2e Enfant : 55$    3e Enfant : 50$    13$/jour 

Service de garde de 7h à 17h: 5$/jour : Oui ____   Non ____ 

Peut-il être photographié pour publicité du Patro  ex : site web  
                           Oui  ____   Non ____ 

Faites votre choix : 

      26 – 30 juin : ___               24 - 28 juillet : ___       
       3 - 7  juillet : ___            31 juillet - 4  août : ___          
   10– 14  juillet : ___                      7 - 11 août : ___          
     17– 21  juillet : ___    

     
Nom de l’enfant :  _______________________________ 

Date de naissance : _____/_____/_____     Âge : _____ 
                    Jour    mois       année 
# Ass. Maladie :_______________________________ 

Date d’expiration :      ________ / _______ 
                      Mois           année 
Adresse :  ____________________________________ 

_____________________________________________ 

Courriel : ___________________________________ 

# Tél. résidence : _______-  _______ - ____________ 

# Tél. d’urgence : ______ -  _______ - ____________ 

Remarque(s) particulière(s) : __________________________ 

__________________________________________________ 

En cas d’urgence, dans l’impossibilité de me rejoindre, j’autorise le directeur à 

prendre les dispositions nécessaires relativement à la santé de mon enfant. 

 

►_______________________________________________ 
        Signature du parent ou du  tuteur de l’enfant   
 

►________________________________________________ 
                         Nom en lettres moulées. 

  
Patro de Fort-Coulonge/Mansfield 

209, chemin de La  PasseMansfield (Québec) J0X-1R0   
(819) 683-3347 

lepatro@sympatico.ca         www.lepatro.org 

Un milieu de vie à  découvrir! 

TRANSPORT 

DÉPART                         RETOUR                     

7H40       Quyon (École Ste-Marie)         17h00      

8H00       Shawville (École McDowell)             16h40 

8H15       Bryson (Auberge de la forêt)           16h30 

8h20        Brsyon (Église)                                 16h25 

8h30        Campbell’s Bay  (Église)           16h15 

8h35        Campbell’s Bay (Dépanneur Kluke’s)    16h10 

8h40        Vinton (Église)    16h05 

8h45        Mansfield, (rue Dagenais)      15h55 

8h50        Fort-Coulonge (Église)      15h50 

CIRCUIT # 2 

DÉPART                                                  RETOUR              

8h15      Otter-Lake (église)    16h35 

8h35        Campbell’s Bay (Kluke’s)      16h15 

CIRCUIT # 3 

DÉPART                                                  RETOUR 

8h10       Chapeau (église)                         16h30 

8h20       Waltham (OK Corral)                  16h15 

8h30       Davidson (bureau de Poste)     16h00 

 

CONSIGNES À RESPECTER: 

Le départ et le retour à la maison peut varier 
de quelques minutes. Le parent est responsa-
ble de la surveillance de son enfant avant le 
départ et après le retour. 

Groupes d’âge 
Les petits: 4 à 6 ans     Les moyens: 7 à 9 ans 

Les grands: 10 à 12 ans 

Quoi apporter: 

Crème solaire, maillot de bain, serviette 

Casquette, espadrilles, dîner, collations et de 
l ’eau. 

Il est important d’identifier les 
articles de l’enfant 

Centre intégré de la santé et des services sociaux de l’Outaouais 

Merci à nos différents partenaires 

 Reçu pour fin d’impôts? Oui ____  Non ____ 
Nom du demandeur : ____________________ 
# ass. Social obligatoire : _________________ 

209,chemin de la Passe, Mansfield 

Le centre de loisir des 
Draveurs  


