
Venez aux

2020des camps 2020

Qu’est-ce que les

Comment se rendre
camps d’hiver!dates

camps d’hiver?

aux camps

8 à 12 ans anglophone
 17 au 19 janvier
8 à 12 ans francophone
 24 au 26 janvier
12 à 15 ans anglophone
 31 jan. au 2 fév.
12 à 15 ans francophone
 7 au 9 février
Retraite RAVIVE pour les 15 à 17 ans 
 14 au 17 février 
 (Fin de semaine Louis-Riel)

 LES CAMPS D’HIVER SONT DES FINS DE 
SEMAINE DYNAMIQUES ET AMUSANTES  

POUR LES JEUNES QUI DÉSIRENT ENRICHIR 
LEUR FOI CATHOLIQUE.

Saint-Malo

Directives à partir de Winnipeg
 -À partir de la Transcanadienne, 
prenez la route provinciale 59 en 
direction sud. 

-Après avoir voyagé 
approximativement 40 minutes, 
tournez à droite sur la promenade 
de la Grotte pour arriver dans le 
village de Saint-Malo. 

-Roulez pour environ une minute 
et tournez à gauche lorsque 
vous atteignez le stationnement 
de l’église de Saint-Malo. Vous 
trouverez l’École catholique 
d’évangélisation au fond du 
stationnement.

CP 570 - St.Malo (MB) - R0A 1T0
tél.: 204.347.5396  téléc.: 1.866.636.7783
camps@catholicway.net - www.stmalocamps.net

Coordonnées

Les Camps catholiques de Saint-Malo sont une 
initiative de l’École catholique d’évangélisation.

inscrivez-vous en ligne!

Inscrivez-vous en ligne!
www.stmalocamps.net



Nom:____________________________________
Veuillez cocher:    garçon  fille

Veuillez noter que  
l’arrivée se fait le vendredi à 19 h; 

le départ le dimanche à midi.
Pour obtenir plus d’exemplaires du dépliant, 

veuillez communiquer avec l’ÉCÉ,
ou inscrivez-vous en ligne: stmalocamps.net

Parents ou tuteurs:___________________________________________________________________
*Les ententes concernant la garde, s’il y a lieu, doivent être soumises à l’ÉCÉ par écrit, avant la date du début du camp de votre jeune*

Courriel :________________________________

Adresse :____________________________________________________________________________
Province :________Ville ou village :_________________________

Allergie(s) du campeur : ______________________________________________________________
No d’immatriculation de santé (6 chiffres) :_________

Code postal :_____________
No d’id personnelle (9 chiffres) :____________

Si l’enfant a des besoins requérant une attention particulière (physiques, comportementaux, sociaux/affectifs), veuillez 
l’indiquer clairement dans l’espace réservé à cet effet ci-dessous. Veuillez inclure une page supplémentaire si l’espace ne 
suffit pas. Nous souhaitons offrir une bonne expérience à tous les campeurs. L’information fournie nous aidera à nous assurer 
que les ressources nécessaires pour l’épanouissement de votre enfant sont en place et que les obstacles sont éliminés. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Je reconnais que l’École catholique d’évangélisation (ÉCÉ) donne la plus grande importance au bien-être de mon enfant et que toutes 
les précautions seront prises pour assurer le bien-être de tous lors du camp. J’acquitte donc l’ÉCÉ, ses directeurs, son personnel et ses 
bénévoles de toute responsabilité en cas de maladie, d’accident ou de malheur qui pourraient survenir à mon enfant. Je reconnais qu’un frais 
de 30 $ sera retenu au cas où j’annule l’inscription de mon enfant, et qu’aucuns frais ne me seront remboursés si j’annule cette inscription 
après le 6 décembre 2019 (sauf en cas de circonstances exceptionnelles). Je reconnais également que si l’administration des camps décide 
de renvoyer mon enfant pour des raisons disciplinaires, j’assumerai toute responsabilité pour raccompagner mon enfant. J’atteste que les 
informations contenues dans ce formulaire sont exactes et que je suis un parent ou tuteur légal de l’enfant inscrit. Je donne la permission à 
l’ÉCÉ de se servir de photos ou de vidéos de mon enfant à des fins promotionnelles. 

Signature du parent/tuteur:___________________________________________________________
Date: ____________________________________ **Veuillez envoyer le formulaire à l’ÉCÉ par la poste.  

Nos coordonnées se trouvent au dos du formulaire.**

Prénom:__________________________________
Date de naissance: ____ / ____ / ________jour mois année
Camp :
(veuillez cocher)

Téléphone :
domicile :________________________________
travail :__________________________________ cellulaire :________________________________________

formulaire d’inscription 2020

*Les dates 
se trouvent 
au dos de ce 
formulaire.

Camp bilingue

Camp  
anglophone

Camp  
anglophone

Camp  
francophone

Camp 
francophone

12 à 15 ans :

15 à 17 ans :

8 à 12 ans :

Personne contact en cas d’urgence :_______________________________________________
Lien de la personne avec le campeur :______________ No de tél.:_______________________

Frais d’inscription...
‘Early bird’ (jusqu’au 6 décembre 2019)

Après le 6 décembre 2019
100$* par enfant (85$ pour autres de la même famille)
125$* pour la retraite RAVIVE des 15 à 17 ans

Le montant dû doît être payé au moment de l’inscription.
Pour un mode alternatif de paiement, contactez-nous!  
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre de l’École catholique d’évangélisation.
*PLUS TPS (5%) - No: 13441 2998 RT0001

70$* par enfant (65$ pour autres de la même famille)
95$* pour la retraite RAVIVE des 15 à 17 ans

Total des frais d’inscription: _________ $
+ TPS (frais d’inscription x 0,05): ______ $
SOLDE TOTAL DU: _________ $

Information carte de crédit: 
 Visa      MasterCard

Mode de paiement:  
 Chèque (Libellez à l’ordre de l’ÉCÉ)  
 Crédit (Veuillez remplir la section ci-bas)

No de carte : _______-_______-_______-_______ 
Date d’exp. : ___-___ No de sécurité: _____


