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INSCRIPTION AU CAMP D’ÉTÉ MAISON DES JEUNES 

EURÊ-CAMP 
 

Dans le contexte de pandémie relié à la COVID-19 et en lien avec toutes les mesures prises par la 

Maison des jeunes de Saint-Bruno inc. dans le respect des exigences du Gouvernement du 

Québec, il est de la responsabilité de mon/ma jeune et de ma responsabilité en tant que parent 

ou tuteur de respecter toutes les mesures demandées par la Maison des jeunes inc. pour limiter 

le risque de propagation de la COVID-19. En signant ce document, nous acceptons (mon/ma jeune 

et moi) que la Maison des jeunes de Saint-Bruno inc. ne puisse garantir à 100% un milieu sans 

COVID-19. 

En tant que parent, j’ai la responsabilité de ne pas envoyer mon enfant si:  

 Il/elle présente de la fièvre (> 38,0 °C)  

 Il/elle a de la toux (nouvelle ou aggravée) 

 Il/elle a des difficultés respiratoires 

 Il/elle a une anosmie (perte de l’odorat) 

 Il/elle a fréquenté quelqu’un qui a des symptômes de la COVID-19 

 Il/elle présente deux des symptômes suivants :  

o Un symptôme général (douleur musculaire, céphalées, fatigue intense ou 
importante perte d’appétit)  

o Mal de gorge  
o Diarrhée  

 
Je dois aviser la Maison des jeunes de Saint-Bruno Inc. si mon.ma jeune présente des symptômes 

reliés à la COVID-19 après avoir fréquenté la Maison Des Jeunes de St-Bruno inc. 

J’accepte (jeune) de suivre les mesures suivantes : 

 De se laver les mains en arrivant 

 De maintenir une distance de 2 mètres avec les autres jeunes et l’animatrice 

 De porter un masque 

 De tousser dans son coude 

 De se laver les mains avant de quitter la Maison des Jeunes 

 D’apporter son inscription signée avant l’activité 

 De respecter les règles habituelles de la Maison des jeunes  

Si l'une de ces règles n’est pas respectée, l’enseignant demandera au jeune de quitter. 

Veuillez noter que la Maison des jeunes de Saint-Bruno inc. est fermée pour l’instant et est 

seulement ouverte pour l’aide aux devoirs, pour des activités à l’extérieur et pour l'Eurê-Camp. 
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Nous avons lu et acceptons les consignes de la Maison des jeunes pour l'Eurê-Camp 2021. 

J’accepte que mon enfant soit pris/e en photo lors de l’activité et je suis conscient/e que ces 

photos pourraient être utilisées pour faire la promotion de la Maison des Jeunes de Saint-Bruno 

inc.  

SVP, joindre une copie du bulletin à cette fiche d'inscription. 

Prénom et nom de l’enfant :______________________________Signature :________________________ 

Courriel de l'enfant : ____________________________________________________________________ 

École et niveau (année 2020-21) : __________________________________________________________ 

 

Prénom et nom du parent :__________________________Signature : ____________________________ 

Courriel du parent : _____________________________________________________________________ 

 

Prénom et nom du parent :__________________________Signature : ____________________________ 

Courriel du parent : _____________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone en cas d’urgence :____________________________________________________ 

Semaine 1) 06-07-08 juillet    50 $  

Semaine 2) 13-14-15 juillet    50 $  

Semaine 3) 20-21-22 juillet    50 $  

   Fermé les 27-28-29 juillet  

Semaine 4) 03-04-05 août      50 $  

Semaine 5) 10-11-12 août      50 $  

Semaine 6) 17-18-19 août      50 $  

                                     Total :  

Ce que le jeune et ses parents jugent qu'il devrait améliorer... 
(Des objectifs seront ensuite proposés par les enseignants) 

Matière(s) principale(s) : 
 
Notions particulières : 
 
Attitudes / habitudes : 
 
Besoins particuliers : 

Cochez les semaines où le 

jeune participera. 

Les 6 semaines pour 250 $ 


