
 
 

Nom de famille : __________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________ 

Date de naissance (A, M, J) :_____/ ___/ ___/         Sexe F__ M__ 

Nom de la mère : _________________________________________ 

Nom du père : ____________________________________________ 

Numéros de téléphone : (_____) _______-____________________ 
__________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Courriel : _________________________________________________ 

 

Contact en cas d’urgence 

Nom : ____________________________________________________ 

Numéros de téléphone : (_____) _______-____________________ 

__________________________________________________________ 

Relation : ________________________________________________ 

Allergies et autres informations : __________________________ 
__________________________________________________________ 

Signature : _______________________________________________ 

 

27 JUIN 
AU 19 
AOÛT  AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT 

Pour plus de renseignements: Carole Landry au 532-0730 ou Liliane LeBlanc au 577-2030 



 
 
 

Camps pour les enfants de 5 à 11 ans – lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 27 au 30 juin (4 jours) au Club d’âge d’or de Barachois : SEMAINE DES FÊTES 

(chasse aux œufs de Pâques, maison hantée, journée costumée, jeu cadeau/mitaines) 
70$ résidents de Beaubassin-est et Cap-Pelé ou 90$ non-résidents 

 4 au 8 juillet à l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé : SEMAINE DU SPORT 

(ateliers de soccer, mini-volley, hockey boule, badminton et kickball) 
80$ résidents de Beaubassin-est et Cap-Pelé ou 105$ non-résidents  

 11 au 15 juillet au Club d’âge d’or de Haute-Aboujagane : SEMAINE D’AVENTURES 

(chasse aux drapeaux, visite à la caserne des pompiers avec « Sparky », champ de baseball) 
80$ résidents de Beaubassin-est et Cap-Pelé ou 105$ non-résidents 

 18 au 22 juillet au Centre Saint-André-LeBlanc : SEMAINE CARNAVAL 

(pinata, journées thèmes : masques, pyjamas, chapeaux/cravates, à l’envers) 
80$ résidents de Beaubassin-est et Cap-Pelé ou 105$ non-résidents 

 25 au 29 juillet à l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé : SEMAINE ARTISTIQUE ET CUTLURELLE  

(atelier sur les arts et la culture, bricolages, musique, chasse aux notes) 
80$ résidents de Beaubassin-est et Cap-Pelé ou 105$ non-résidents 

 2 au 5 août (4 jours) à l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé : SEMAINE DES OLYMPIQUES 

(olympiques farfelus, tournois et compétitions amicaux) 
70$ résidents de Beaubassin-est et Cap-Pelé ou 90$ non-résidents 

 8 au 12 août au Centre de Cormier-Village : SEMAINE DE LA NATURE 

(jeux en nature, randonnées  dans les sentiers, BBQ ou pique-nique) 
80$ résidents de Beaubassin-est et Cap-Pelé ou 105$ non-résidents 

 15 au 19 août au Club d’âge d’or de Shemogue : SEMAINE ACADIENNE  
(habillement aux couleurs de l’Acadie, repas au fricot, tintamarre)  
80$ résidents de Beaubassin-est et Cap-Pelé ou 105$ non-résidents  
 

 
Veuillez noter que cette année, les sorties en autobus seront remplacées par des journées 
d’activités spéciales, qui auront lieu sur place, le jeudi ou le vendredi, dépendant la température 
annoncée. 
 
Notez également que les jeux électroniques, téléphones cellulaires ou autres appareils 
électroniques sont interdits durant les camps d’été.   

HORAIRE DES CAMPS  

Date des inscriptions à l’édifice municipal de Cap-Pelé et                à 
à l’édifice de Beaubassin-est : 
 

 

Tous (résidents et non-résidents) : 

 Le mercredi 25 mai 2016  : 11h00 à 13h00 et 18h00 à 19h30 

 

* 

** Chaque camp peut accueillir un nombre limité de 30 jeunes. 

*** Les résidents sont priés d’apporter une carte d’identité à l’inscription. 

Je,______________________________________, dégage la communauté rurale 
de Beaubassin-est et le Village de Cap-Pelé de toute responsabilité durant 
les camps.  J’accepte que mon enfants pourrait être demandé de ne plus 
participer aux camps d’été 2016 si son comportement dérange l’atmosphère 
et le fonctionnement des camps et nuit aux autres jeunes.   Je comprends 
que les photos prises durant les jours de camp seront utilisées à des fins 
publicitaires.  Seul le personnel de l’administration de la communauté 
rurale de Beaubassin-est et du Village de Cap-Pelé aura le droit d’utiliser 
ces photos. 

Signature du parent ou gardien(ne) :_____________________________________ 
 

Date : __________________________________________________________________ 
 

Personnes qui ont le droit de venir chercher vos enfants à la fin de la 
journée :  

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Date des inscriptions à l’édifice municipal de Capl’édifice municipal de Cap-Pelé et                à 


