Information de l enfant

Inscription
Prénom
Sexe :

Nom de famillie
F

M

I

Langue préférée :

Date de naissance de l’enfant
Jour/Mois/Année

Autres numéros de téléphone
Bureau (parent/tuteur)

Français

Anglais

Numéro de téléphone à la maison

Les Camps
multisports

Bleu et Or

sont avant tout un endroit
permettant aux enfants
de 6 à 11 ans d'être actifs
durant la période estivale.

Cellulaire (parent/tuteur)

Adresse

Ville

Code postal

Adresse courriel
EpiPen
Allergies et/ou tout problème de santé ou condition médicale
directement relié à la capacité du client à participer au programme.
Grandeur de t-shirt :

enfant
adulte

TP

P

M

G

TG

Nom d’un parent/tuteur (prénom/nom de famille)

En cas d urgence

Adresse (si différente de celle mentionnée plus haut)

Prénom et Nom

Pour plus de renseignements
Numéro de téléphone
Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de
l’autorité conférée par la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
(LDIPVP) et la Loi sur l’accès à la protection en matière de renseignements personnels
sur la santé (LAPRPS). Les renseignements personnels seront utilisés pour déterminer
votre admissibilité aux activités offertes par l’Université de Moncton.

506 858-3766

Monette Boudreau-Carroll
monette.boudreau-carroll@umoncton.ca

www.umoncton.ca/umcm-sports/

Objectifs

Tarifs

Les Camps multi-sports Bleu et Or sont avant tout un
endroit permettant aux enfants d’être actifs durant la
période estivale. Le but est d’éveiller en eux le goût
de bouger afin qu’ils adoptent un style de vie sain,
et ce, par la pratique de l’activité physique dans
un environnement sécuritaire et stimulant.

Groupe 6 – 7 ans 180 $
Groupe 8 – 9 ans 180 $
Groupe 10 – 11 ans 180 $
* Les groupes sont basés sur l’année de
naissance et non la date de naissance.

Ces camps s’adressent aux enfants âgés de
6 à 11 ans qui adorent pratiquer une variété
d’activités sportives et récréatives.

Bénéficiez d’un rabais de 10% à l’achat
de 3 semaines et plus par enfant. Possibilité
de 2 versements pour les inscriptions
de 3 semaines et plus. Aucun
remboursement après la date limite
du paiement. 45 $ de frais administratifs
pour toute annulation avant la date limite.

Pourquoi choisir nos camps

Horaire d une journée type

À qui s adresse ces camps

Nous avons des activités pour tous les goûts
• Concept de sport original
• Programme d’activités variées chaque semaine
• Initiation à divers sports
• Toutes les activités intérieures et extérieures se
déroulent dans des installations sportives de qualité
supérieure (aucune sortie à l’extérieur du campus)
• Équipe d’animation certifiée et compétente.
Tous nos animateurs sont formés à l’enseignement
des habiletés motrices fondamentales chez les jeunes
(lancer, attraper, sauter, frapper, courir, botter, agilité,
équilibre et coordination). Un enfant qui n’a pas
la chance de développer ses habiletés tend à être
confronté à des difficultés au moment de s’adonner à
un sport ou de participer à certains programmes qui
exigent la maîtrise d’habiletés plus complexes.

Dix semaines de camp
25 au 29 juin
*3 au 6 juillet
16 au 20 juillet 23 au 27 juillet
*7 au 10 août 13 au 17 août
27 au 31 août		

9 au 13 juillet
30 juil au 3 août
20 au 24 août
*semaine de 4 jours

Dîner
Les enfants dîneront à la cafétéria le 63
du campus cette année. Le repas du midi
sera disponible à 8,70 $ avant taxes
(10 $). Les enfants ont le choix
d’apporter une boîte à lunch ou
de prendre le plan alimentaire. Ceci inclus un des
deux choix chaud du jour, petit pain, dessert du jour
et breuvage (lait, jus ou bouteille d’eau).

Service de garde dès 7 h 45
Rassemblement à 8 h 30
Début des activités à 9 h
Dîner entre 12 h et 13 h 15

Clause de décharge

Rassemblement à 16 h 15
Fin de la journée à 16 h 30
Service de garde
jusqu’à 17 h 15

Formation des groupes
Les groupes sont formés selon l’âge des enfants
Groupe

Animateur

Enfants

Groupe 6-7 ans

1

10

Groupe 8-9 ans

1

12

Groupe 10-11 ans

1

14

Activités
• Natation
• Soccer
• Volleyball

• Badminton
• Frisbee
• Basketball
• Activités
• Athlétisme		 de plein air

Effets personnels à prévoir
• Une tenue de sport d’intérieur et d’extérieur
est indispensable. Il est utile d’avoir des
vêtements de rechange pour la journée.
• Espadrilles à semelles non marquantes
• Chandail et une paire
de bas supplémentaires
• Maillot de bain, serviette
et bonnet de bain
• Chapeau et crème solaire
Le tout identifié au nom de
l’enfant dans un sac à dos.

Je reconnais par la présente qu’une participation aux programmes
athlétiques et aux activités récréatives comporte un certain degré
de danger pour mon enfant. Les risques peuvent se traduire en des
blessures graves.
J’accepte par la présente les risques et les dangers inhérents aux
activités désignées, peu importe la nature des blessures que mon
enfant puisse s’infliger et la manière dont elles peuvent se produire
lors de l’utilisation des lieux et équipements de l’Université de
Moncton. «Université» comprend les programmes athlétiques et
activités récréatives.
Ayant pris connaissance des clauses précédentes, je dégage, par
la présente, l’Université de Moncton, ses employé.es, le personnel
bénévole, les directeurs et les responsables de toute réclamation,
tout dommage, décès, toute blessure physique ou mentale aux biens
de mon enfant ou aux miens ou aux biens qui ont été confiés, qui
se sont produits lors de la participation de mon enfant aux activités
athlétiques et/ou récréatives désignées par l’Université de Moncton
qui est causé directement ou indirectement par la faute ou la
négligence de l’Université, ses employé.es, le
personnel bénévole, les directeurs et les responsables.
Je certifie avoir lu, compris et accepte pleinement les
conditions précédentes.

Signature du parent/tuteur

Date

Paiement
Semaines de camp :

25 au 29 juin

3 au 6 juillet

9 au 13 juillet

16 au 20 juillet

23 au 27 juillet

30 juil au 3 août

7 au 10 août

13 au 17 août

20 au 24 août

27 au 31 août

La date limite du paiement est 4 semaines avant le premier camp de
participation de votre enfant. Faire chèque payable à l’ordre de l’Université
de Moncton et le faire parvenir à l’adresse suivante :
Camp Multi Sport Bleu et Or - CEPS Louis-J-Robichaud,
a/s Casier 22, Université de Moncton, Moncton, N.-B. E1A 3E9
VEUILLEZ NOTER QUE VOTRE PLACE SERA
SEULEMENT GARANTIE LORS DU PAIEMENT.

