Inscription

Saint-Donat

Loisirs printemps-été 2018

et paiement en ligne
pour toutes les activités
sauf le tennis
à Saint-donat.ca
Inscriptions avant
le 8 juin,
frais supplémentaires
après cette date.

À l’intérieur
• Fête de la Famille et
de l’Environnement
• Fête nationale
Nouveauté !

• Robotique
• Journée apprenti pompier
•
•
•
•
•

Soccer
Tennis
Natation
Camp de jour 6 - 9 ans
Club aventure 10 - 13 ans

Joignez-nous sur
Facebook.com / loisirsaintdonat

Fête de la Famille

et de l’Environnement

Samedi 2 juin

12 h à 16 h
Au parc des Pionniers
En cas de pluie : gymnase de l’école Sacré-Cœur (429, rue du Collège)

Activités pour tous :
• Activité de pêche sur le quai pour les jeunes par Orign’Arc
• Kiosque de prévention incendie du Service incendie de Saint-Donat
• Plusieurs activités offertes par les organismes communautaires
• Cyclo Nord-Sud
• Animation pour enfants
• Spectacle pour enfants
• Vente de livres usagés

Hot-dogs et rafraîchissements en vente
au profit d’un organisme de Saint-Donat

Section environnement
• Distributions d’arbres, d’arbustes et de semences
d’herbacées - sur preuve de résidence
• Kiosque sur le contrôle biologique des insectes piqueurs

En famille pour s’amuser !
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Fête nationale
Samedi 23 juin

Au parc Désormeaux
11 h à 16 h
• Jeux gonflables
• Animation et musique québécoise
• Tatouages « Airbrush »
• Et plein d’autres surprises !

Hot-dogs et rafraîchissements en vente au profit d’un organisme de Saint-Donat
En cas de pluie : gymnase de l’école Sacré-Cœur (429, rue du Collège)

À la place de l’Église
20 h 15
• Volée de cloches
• Hommage au Drapeau
• Discours patriotiques

20 h 30
Steve Provost

À l’entracte
Feux d’artifice

Vente de bière au profit des organismes de Saint-Donat
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Nouveauté !

Deux nouveaux programmes
sont offerts pour les 9-13 ans

Atelier de robotique
WeDo 2.0

5 ateliers de 9 h à 12 h la semaine du 16 au 20 juillet
Tarif : 50 $
Construction d’un robot suivie de sa programmation :
tu pourras analyser les différentes fonctions du logiciel
WeDo 2.0 et utiliser ton imagination pour créer ton propre
robot. À la fin de la semaine, tu deviendras un spécialiste
de la robotique !

Formation apprenti pompier
5 ateliers de 9 h à 12 h la semaine du 30 juillet au 3 août
Tarif : 10 $
Si tu veux tout apprendre du métier de pompier et vivre des expériences
inoubliables, inscris-toi à la formation apprenti pompier. Des exercices physiques,
à la patrouille nautique, au déroulement d’une intervention lorsqu’il y a un feu
et bien plus encore !

Pour l’inscription ou pour plus d’information contactez
Marie-Pier Bernier
au 819 424-2383, poste 243
ou par courriel au evenements@saint-donat.ca.

Faites vite, places limitées !
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Soccer 2018

Du 25 juin au 15 août
Mini-Timbit (3-5 ans)

Lundi de 18 h 30 à 19 h 15

Timbit (6 à 9 ans)....
.....................................

Lundi de 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

10 ans et +................
.....................................

Lundi de 19 h 30 à 20 h 30
Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30

Tarif : 60 $ par personne
Inscription :
Hôtel de ville
490, rue Principale
819 424-2383, poste 239
Via le site internet : www.saint-donat.ca

Nous sommes à la recherche
de parents bénévoles pour la
catégorie Mini-Timbit (3-5 ans)
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Activités sportives

Tennis municipal - 259-B, rue Principale
Terrains gratuits !
Contactez le bureau d’information touristique
entre 9 h et 18 h (819 424-2833) ou le Service
des loisirs, de la vie communautaire et
des communications pendant les heures
d’ouverture de l’hôtel de ville (819 424-2383,
poste 243) pour avoir le code d’accès aux terrains.

Profitez de ces 4 magnifiques terrains
de tennis en terre battue du lundi au
dimanche de 9 h à 22 h
Ouverture prévue à la fin mai

Plusieurs cours vous seront offerts cet été avec l’école Tennis Évolution
pour débutants, intermédiaires et avancés.
12 heures de cours, soit 2 fois par semaine (lundis et mercredis), du 25 juin au 1er août*

• Tennis 14 ans et moins : 115 $
• Tennis 15 ans et plus : 115 $
Majoration de 25 % pour les non-résidents
Vous devez avoir votre raquette
* En cas de pluie durant la saison, les cours peuvent être reportés jusqu’au 17 août.

Renseignements ou pour inscription : Marie-Pier Bernier 819 424-2383, poste 243
Aucune inscription en ligne pour le tennis

Cours de natation - à la plage municipale
Programme de la Croix-Rouge Natation préscolaire et junior
6 cours pour 10 $ - places limitées – Majoration de 25 % pour les non-résidents
Début des cours dans la semaine du 2 juillet.
Des frais supplémentaires de 10 $ vous seront facturés pour les inscriptions après le 8 juin.

Inscription aux cours de natation en ligne, dans la section inscriptions aux
activités de loisirs, à saint-donat.ca
ou faites parvenir la fiche d’inscription ci-après dûment remplie et votre paiement
par la poste au Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications,
490, rue Principale, Saint-Donat (Québec) J0T 2C0 ou glissez-les dans le passe-lettres
de l’hôtel de ville.
L’heure des cours et la confirmation du groupe vous
seront confirmées au cours de la semaine du 25 juin.
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Inscription aux cours de natation
				
par la poste
(places limitées)

Nom et prénom du participant
___________________________________________________

Fille m Garçon m
Date de naissance ______________________________
N° d’ass. maladie _______________________________
Date d’expiration ________________________________
Si allergies, lesquelles? __________________________
___________________________________________________

J’autorise la Municipalité de Saint-Donat à
prendre des photos de mes enfants et à les
utiliser pour ses propres fins.
Signature de la personne responsable
X _________________________________________________

Date

____________________________________________

Encerclez le niveau de cours déjà atteint*
Préscolaire : Tortue de mer, Loutre de mer,
Salamandre, Poisson-lune, Crocodile, Baleine.
Junior :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
*Veuillez nous faire parvenir le cahier de progression
de votre enfant comme preuve

Pour les parents dont les enfants sont
aussi inscrits au camp de jour
J’autorise la Municipalité de Saint-Donat à
transporter mes enfants du lieu de camp de
jour à la plage municipale pour les cours.
Signature de la personne responsable

Renseignement sur la personne
responsable du participant

X ______________________________________

Nom et prénom ________________________________

Date ___________________________________

__________________________________________________

Adresse postale ________________________________
__________________________________________________

Ville

_____________________________________________

Code postal
Tél. rés.

Désirez-vous être inscrit à notre infolettre
municipale vous informant des prochaines
activités ?
m oui

m non

m déjà inscrit

____________________________________

_________________________________

Bur. ou cell.  _______________________________
Courriel _________________________________________
En cas d’urgence pendant l’activité
Personne à contacter si la personne
responsable ne peut être jointe

Renseignements :
Marie-Pier Bernier
au 819 424-2383, poste 243
Aussi : inscription et paiement en ligne à
saint-donat.ca

Nom ____________________________________________
Lien avec l’enfant ______________________________
Téléphone _______________________________
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Inscription aux cours de Robotique,
			
Apprenti-Pompier
(places limitées)

Nom et prénom du participant
___________________________________________________
___________________________________________________

Fille m Garçon m

En cas d’urgence pendant l’activité
Personne à contacter si la personne
responsable ne peut être jointe :
Nom

____________________________________________

Lien avec l’enfant ______________________________

Date de naissance ______________________________
Téléphone _______________________________
N° d’ass. maladie _______________________________

Si allergies, lesquelles?

J’autorise la Municipalité de Saint-Donat à
prendre des photos de mes enfants et à les
utiliser pour ses propres fins.
Signature de la personne responsable

___________________________________________________

X _________________________________________________

Cochez votre choix

Date

Date d’expiration ________________________________

Robotique m

Apprenti-Pompier m

Renseignements sur la personne
responsable du participant
Nom et prénom ________________________________
__________________________________________________

Adresse postale ________________________________
__________________________________________________

Ville

_____________________________________________

Code postal
Tél. rés.

____________________________________

_________________________________

Bur. ou cell.  _______________________________
Courriel _________________________________________
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____________________________________________

Pour les parents dont les enfants sont
aussi inscrits au camp de jour
J’autorise la Municipalité de Saint-Donat à
transporter mes enfants du lieu de camp de
jour à l’endroit de l’animation.
Signature de la personne responsable
X ______________________________________
Date ___________________________________
Désirez-vous être inscrit à notre infolettre
municipale vous informant des prochaines
activités?
m oui

m non

m déjà inscrit

Renseignements :
Marie-Pier Bernier
au 819 424-2383, poste 243
Aussi : inscription en ligne à
saint-donat.ca

Camp de jour 6 - 9 ans

La Municipalité de Saint-Donat vous
offre un camp de jour unique avec :
• Une programmation axée sur le loisir et
l’apprentissage
• Une équipe accréditée DAFA (Diplôme
d’aptitude aux fonctions d’animateur)
• Des activités variées adaptées selon l’âge
• Des sites intéressants et sécuritaires
• Un service de garde matin et soir

Les activités ont lieu de 9 h à 16 h
Un service de garde est offert
de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h
Début du camp de jour : 25 juin
Les sorties et activités spéciales sont
incluses dans le prix si l’enfant est inscrit à
la semaine ou pour tout l’été.
28 juin Initiation et pratique du DBL
		Ball
5 juillet Glissades d’eau à
		Saint-Sauveur
10 juillet Atelier et spectacle des animaux
		 d’Unimonde
19 juillet Atelier avec Les neurones
		 atomiques
26 juillet Gymrep
2 août Atelier et spectacle avec
		 l’équipe de Club Fy

Membre affilié de l’association
des camps du Québec

Modalités d’inscriptions
Veuillez remplir la fiche d’inscription à la fin de la
brochure. Pour l’inscription de plus d’un enfant, faire une
copie du formulaire d’inscription. Faites parvenir votre
inscription ainsi que votre paiement par la poste au :  
Service des loisirs, de la vie communautaire et des
communications, 490, rue Principale,
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0 ou glissez-les dans le
passe-lettres de l’hôtel de ville.
Inscription et paiement en ligne à saint-donat.ca
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : Municipalité
de Saint-Donat et inscrire le nom complet de chaque
enfant sur tous les chèques.
Pour les inscriptions de plus de 90 $, le paiement peut
s’effectuer en 3 versements égaux par chèque aux
dates suivantes :
1er versement : 23 mai 2018
2e versement : 20 juin 2018
3e versement : 18 juillet 2018
Tout autre mode de paiement est accepté mais, en ce
cas, la totalité des frais d’inscription et du service de
garde est exigible et payable à la date d’inscription.
Des frais d’administration de 20 $ sont applicables
pour tout chèque sans provision. Tous les versements
doivent être effectués aux dates inscrites à moins
d’entente contraire. Tant que le paiement d’un
versement n’est pas effectué, la Municipalité se réserve
le droit de suspendre votre enfant du camp de jour et
du service de garde jusqu’au règlement du versement.
Des frais supplémentaires de 20 $ vous seront
facturés pour les inscriptions après la date limite
le 8 juin 2018 (sauf pour les cours de natation, des
frais de 10 $ seront ajoutés à votre facture).

10 août Kermesse de fin d’été

Politique de remboursement : la demande de
remboursement doit se faire par écrit au maximum
3 jours après le début de la première participation de
l’enfant au camp de jour. En cas d’annulation, des frais
administratifs de 20 % du montant jusqu’à concurrence
de 20 $ seront appliqués. Votre demande doit être adressée à :  

17 août Mini Putt

Mme Natacha Drapeau, Directrice

9 août Sortie Cinéma

Service des loisirs, de la vie communautaire
et des communications
490, rue Principale, Saint-Donat (Québec)  J0T 2C0
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Club aventure 10 - 13 ans
mpli
Un été re s !
de sen
Tu as terminé ta 4e année et tu souhaites vivre une
expérience inoubliable cet été ?
Viens participer avec nous au Club aventure et découvrir les nombreuses activités
spécialement organisées pour toi !

Au programme
Semaine 1 :

26 juin
28 juin

Cours de voile
Initiation et pratique du DBL Ball

Semaine 2 :

3 juillet
5 juillet

Tyroparc Sainte-Agathe
Glissades d’eau à Saint-Sauveur

Semaine 3 :

10 juillet
12 juillet

Atelier et spectacle des animaux d’Unimonde
La Ronde

Semaine 4 :

17 juillet
19 juillet

Cours d’improvisation
Atelier avec Les neurones atomiques

Semaine 5 :

24 juillet
26 juillet

Atelier Milsuite Fx
Gymrep

Semaine 6 :

31 juillet
2 août

Nuit à l’hôtel de ville
Atelier et spectacle avec l’équipe de Club Fy

Semaine 7 :

7 août Atelier de LEGO
9 août Sortie au Cinéma Pine
10 août Kermesse de fin d’été
		
et animations surprises pour célébrer la fin de l’été

Semaine 8 :

15 août

Mini Putt

Tu auras également la chance de faire des ateliers d’art, des activités sportives et de la
baignade, mais surtout de dépasser tes limites dans plusieurs autres domaines.

Modalités d’inscriptions

Modalités d’inscriptions identiques au camp de jour 6-9 ans.
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Aussi : inscription et paiement en ligne à saint-donat.ca

Fiche d’inscription par la poste
Renseignements généraux
Nom et prénom du participant
___________________________________________________

À la fin de l’activité ou du service de garde,
mon enfant
m Quitte seul  m Quitte avec _____________________

___________________________________________________

Date de naissance ______________________________
Fille m Garçon m
N° d’ass. maladie _________________________________
Date d’expiration __________________________________
Aptitude à la nage _______________________________
Porte une veste de sauvetage m
Grandeur du chandail
Petit m Moyen m Grand m Autre _______________

Renseignements sur la mère ou le tuteur
Nom et prénom ________________________________
Adresse _________________________________________
Ville _____________________________________________
Code postal ____________________________________
Tél. rés. _________________________________
Bur. ou cell. _______________________________
Courriel _________________________________________

Renseignements médicaux

Renseignements sur le père ou le tuteur

Si maladie particulière et / ou trouble de comportement, lequel :

Nom et prénom _________________________________
Adresse __________________________________________
Ville ______________________________________________
Code postal _____________________________________
Tél. rés. _________________________________
Bur. ou cell. ________________________________
Courriel __________________________________________

___________________________________________________

Si allergie, laquelle ?
___________________________________________________

Prise médicament durant le camp de jour, lequel
et posologie :
___________________________________________________

Intéressé à être parent-accompagnateur lors des
sorties m

Autorisation de distribution
des médicaments*
J’autorise le moniteur responsable de mon
enfant à garder les médicaments en sa possession
et à en assurer la prise. m
*La prescription ou une photocopie de celle-ci
doit apparaître sur le contenant du médicament.
J’autorise l’équipe du Service des loisirs, de la vie
communautaire et des communications de la
Municipalité de Saint-Donat à intervenir auprès
de mon enfant en situation d’urgence. m

En cas d’urgence pendant l’activité
Personne à contacter si les parents ne peuvent
être joints :
Nom _____________________________________________
Lien avec l’enfant ________________________________
Téléphone _______________________________

Désirez-vous être inscrit à notre infolettre municipale
vous informant des prochaines activités ?
m oui m non m déjà inscrit

Le reçu fiscal sera remis à
Nom et prénom __________________________________
___________________________________________________

Adresse __________________________________________
Ville ______________________________________________
Code postal ____________________________________
N.A.S. (obligatoire pour recevoir le relevé 24)

_________________________________________

Pour les villégiateurs
Adresse de résidence à Saint-Donat

Téléphone à Saint-Donat

________________________________________
________________________________________

___________________________________________

Suite au verso
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Fiche d’inscription par la poste

(Suite)

Camp de jour 6 – 9 ans

Club aventure 10 – 13 ans

Semaines du

Semaines du

1. 25 juin au 29 juin ..............................................m

1. 25 juin au 29 juin ..............................................m

2. 2 au 6 juillet  .........................................................m

2. 2 au 6 juillet  .........................................................m

3. 9 au 13 juillet  .......................................................m

3. 9 au 13 juillet  .......................................................m

4. 16 au 20 juillet  ....................................................m

4. 16 au 20 juillet  ....................................................m

5. 23 au 27 juillet  ....................................................m

5. 23 au 27 juillet  ....................................................m

6. 30 juillet au 3 août  ..........................................m

6. 30 juillet au 3 août  ..........................................m

7. 6 au 10 août  .........................................................m

7. 6 au 10 août  .........................................................m

8. En extra : 13 au 17 août  ...............................m

8. En extra : 13 au 17 août  ...............................m

(Sorties non incluses dans le forfait à la journée)

(Sorties incluses dans les forfaits semaine et été)

À la journée = _________ x 34 $ = _________
Veuillez indiquer les journées choisies :  
___________________________________________

À la semaine = ________ x 146 $ = _________
Veuillez cocher les semaines choisies plus haut
Tarif estival  (25 juin au 10 août) = 465 $
Majoration de 25 % pour les non-résidents.
Total partiel = _________

À la semaine = ________ x 123 $ = ________
Veuillez cocher les semaines choisies plus haut
Tarif estival (25 juin au 10 août) = 415 $
Majoration de 25 % pour les non-résidents.
Total partiel = _________

Service de garde
À la journée = ____________ x 11 $ = ____________
Veuillez indiquer les journées choisies :
_____________________________________________
À la semaine = ____________ x 42 $ = ____________
Veuillez indiquer les semaines choisies :
_____________________________________________
Tarif estival (7 semaines) = 145 $
Tarif estival (8 semaines) = 165 $
Forfait famille (7 semaines) = 205 $
Forfait famille (8 semaines) = 235 $
Majoration de 25 % pour les non-résidents
Total partiel = _________

Forfait famille – 7 semaines
(25 juin au 10 août)
Forfait famille 6-9 ans : 760 $
Forfait famille 6-9 ans et club aventure : 810 $

Forfait spécial avec la 8e semaine
(13 au 17 août) (si déjà inscrit au
forfait été 7 semaines)
1er enfant : 66 $
2e enfant : 34 $
3e enfant : 18 $
4e enfant : Gratuit
Majoration de 25 % pour les non-résidents

Grand total = _____________________

J’autorise la Municipalité de Saint-Donat à prendre
des photos de mes enfants et à les utiliser pour ses
propres fins.

Pour plus d’un enfant, faire des copies du
formulaire d’inscription. Pour connaître les
modalités d’inscriptions, voir la page 9.

Signature du parent ou du tuteur

Faites parvenir votre inscription par la poste au :
Service des loisirs, de la vie communautaire
et des communications
490, rue Principale, Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
ou glissez-le dans le passe-lettres de l’hôtel de
ville en y joignant votre paiement.

X ________________________________________________
Date ___________________________________________
Papier 100% recyclé

Conception graphique : Vers’en Art communication

(Sorties incluses dans les forfaits semaine et été)

