(Veuillez cocher)
Semaine 1 : 4 au 8 juillet  THÈME : ENVIRONNEMENT
Semaine 2 : 11 au 15 juillet  THÈME : L’ACADIE
Semaine 3 : 18 au 22 juillet  THÈME : LES TROPIQUES
Semaine 4 : 25 au 29 juillet  THÈME : LES SUPERHÉROS
Semaine 5 : 1 au 5 août  THÈME : CHEVALIERS, PRINCESSES ET PIRATES
Semaine 6 : 8 au 12 août  THÈME : LES SPORTS

à la belle étoile

Désistement et indemnité
Les parents/gardiennes se désistent par la présente de n’importe quelle et
toute réclamation à laquelle ils (elles) peuvent avoir droit pour cause de
perte de dommage ou de blessure à leur enfant/dépendant(e) ou à eux même
et libèrent la Colonie Jeunesse Acadienne, y compris ses servant(e)s,
employé(e)s et ses bénévoles, auquel leur enfant a été confié comme
participant(e), de n’importe quels ou tous les procès, réclamations, plaintes,
ou actions, demandes, dommage ou blessures, directement ou indirectement
causés à ou soufferts par l’enfant/dépendant(e) et/ou sa propriété résultant
de sa participation dans, ou lors de son voyage vers, durant ou après les
activités organisées par la Colonie Jeunesse Acadienne, nonobstant une
telle perte, une blessure, ou un endommagement à cause d’un accident, de
négligence ou autrement par la Colonie Jeunesse Acadienne, ses
servants(e)s, agent(e)s, employé(e)s et ses bénévoles.
Signature du parent gardien(ne)
Nom du parent gardien(ne) (s.v.p. imprimer)

Permission de photographie
Je donne la permission aux Dames Patronnesses d’utiliser les photos
prises de mon enfant lors des activités de la CJA. Je comprends que ces
photos peuvent apparaitre dans des
journaux, des revues, des
diapositives, des sites web, des livres, des affiches, ainsi que toutes autres
formes de médias et pourraient être présentées au public.
Oui
Non

{

}

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez
la directrice de la CJA, Hayley Lombard, au 902-237-5253 ou
envoyez le formulaire avec chèque payable au : Dames
Patronnesses de la CJA 1695, Route 1, Pointe-de-l’Église,
N.-É., B0W 1M0

Chalets Rustiques de la CJA

Camp NATURE2016
Sessions d’été pour les jeunes de 6 à 12

Camp NATURE2016
Sessions d’été pour les jeunes de 6 à 12

Quand? 4 juillet au 12 août 2015

Formulaire d’inscription

Heures? 8h00 à 17h00 (activités de 9h00 à 16h00)
Âges? 6 à 12 ans (6 avant le 1er janvier 2017)
Coût? 125.00 $ par enfant, par semaine
150.00$ par enfant (9-12ans), par semaine
avec 1 soirée de camping dans les yourtes
Les prix sont (non remboursable) et les dîners sont
inclus dans ces prix

Nom :

M

Adresse :
Date de naissance :

Courriel électronique :

lieu à l’Université Sainte-Anne cet été. Nous aurons

Numéro de téléphone :

gymnase, cafétéria, etc.)! Les sessions seront pleines
d’activités pour les jeunes qui veulent s’amuser!

Nouveautés
campeurs âgés de

: Une soirée par semaine, les

9-12

ans auront l’occasion de

coucher dans les yourtes. Le coût sera de 150.00$.

Venez vous joindre à nous !
*Notez bien que le camp se déroule en français seulement. Les jeunes doivent pouvoir
communiquer en français et avoir une bonne compréhension de cette langue.

Âge:

Numéro de carte santé de la Nouvelle-Écosse

Le camp de jour de la CJA, d’une durée de 6 semaines, a

accès aux services offerts par l’université (piscine,

F

Maison
Travail
Cellulaire
En cas d’urgence
Médecin
Contact du médecin
Veuillez noter et expliquer n’importe quelles allergies ou problèmes
médicaux dont nous devons être au courant:

