
 

Noter que les places sont limitées en fonction de notre capacité d’accueil et que la priorité 

sera donnée aux familles naturelles. 

La date limite pour s’inscrire est le VENDREDI 12 avril 2019. 
Après cette date, les places restantes seront attribuées selon la date de réception du          

formulaire d’inscription. 

 Les recherches pour trouver un accompagnateur doivent être faites par le parent ou  le tuteur 

du participant. 

 S’il  vous est impossible de trouver un accompagnateur, veuillez communiquer avec nous afin 

de vérifier la possibilité de libérer un intervenant à l’interne.  

 Une rencontre aura lieu en juin afin de préparer l’accompagnateur aux besoins particuliers du 

participant et au fonctionnement du Projet Défi.  

 La période d’inscription est du 1e au 12 avril 2019.  

 Le participant doit  être membre de l’APH de Lévis. 

 Vous devez compléter le formulaire d’inscription  et le retourner par courriel à                                                       
administration@aphlevis.ca, par la poste ou en personnne à l’APH de Lévis. 

 Votre inscription sera confirmée par téléphone dans la semaine du 15 avril  et la facture sera 
produite par la suite.  

 D’autres documents administratifs ainsi que le  profil pharmacologique du participant devront être 
fournis pour le début du camp de jour. Ces documents ainsi que la programmation détaillée vous   
seront  acheminés en juin. 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

Pour les participants ayant besoin d’un accompagnateur 

Pour informations supplémentaires 
Marlène Bérubé  
(418) 832-8053, poste 3 
Aphlevis.com  

* Possibilité  d’un service de garde en début et fin de journée selon le nombre d’inscriptions.  

N’oubliez pas d’inscrire vos besoins sur le formulaire d’inscription. * 



Camp de jour PROJET DÉFI 

 

Lieu :   École de St-Jean Chrysostome 

  Sera précisée en juin  
 

Horaire:  Lundi au vendredi, de 9h à 16h   

Clientèle:  6 ans et plus  
Durée :  1 à 7 semaines 

Repas : Les participants doivent apporter leur dîner.  
  (lunch chaud ou froid selon la programmation) 

 
Transport : Le transport aller-retour à l’école est de votre responsabilité.  

   Le transport pour les sorties en journée sera planifié par l’APH de Lévis. 

 

 

 

Viens t’amuser avec nous ! 
 

À chaque année, un thème de camp est choisi afin de vous faire vivre de belles expériences. 

Des sorties à la piscine, des activités sportives, créatives, sociales et culturelles ainsi que des  

sorties récréatives sont organisées pour permettre aux participants de se dépasser.  

De plus, il y aura des invités surprise et beaucoup de plaisir ! 

 

Vous recevrez la programmation complète en juin.  



Nom du participant:            Âge:    

Grandeur chandail:      

Coordonnées de la personne responsable du participant: 

Nom du parent/tuteur:                

Tél :          Courriel :          

Choix de période(s) 

Semaine 1  Mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet 2019 
(fermé lundi 2 juillet) 

  140 $ 

Semaine 2 Lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019   140 $ 

Semaine 3 lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019   140 $ 

Semaine 4 Lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019   140 $ 

Semaine 5 Lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019   140 $ 

Semaine 6 Lundi 5 août au vendredi 9 août 2019   140 $ 

Semaine 7 Lundi 12 août au jeudi 15 août 2019 
(fermé vendredi 16 août) 

  140 $ 

Camp Complet  Mardi 2 juillet au jeudi 15 août 2019   840 $ 

 Chandail obligatoire     12 $  

La personne que vous inscrivez…  

Est en fauteuil roulant ?    OUI   NON  

A besoin d’assistance pour manger ?  OUI   NON  

A besoin d’aide pour l’ hygiène ?   OUI   NON  

Porte une culotte de protection ?   OUI   NON   

A besoin d’un service de garde ?   MATIN   SOIR  

 

Total :___________$ 

 La facture doit être acheminée?  

  AU CISSS 

  AU PARENT (Veuillez indiquer l’adresse si différente de celle du participant) 
 
                   

     AUTRE (Spécifiez)                


