
LIEU :  

Collège Trinité 

 

HORAIRE DES CAMPS :  

9 h à 16 h 
 

HORAIRE DES ANIMATEURS:  

Les animateurs seront présents de 8 h 30 à 

16 h 30 

 

ACCÈS AUX CAMPS: 

Dès 8 h, par l'entrée du pavillon sportif qui 

est située du côté droit du Collège.    
 

SERVICE DE GARDE: 

Le Collège N'OFFRE PAS de service de garde 

 

DÎNER ET COLLATIONS: 

Les participants(es)  devront apporter :   

dîners, collations et leur propre bouteille 

d'eau.  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION:  

Vendredi 21 mai 2021 
 

INFORMATION :  

Marie-Pier Caya,  

450 653-2409, poste 267  

cayamp@ctrinite.ca  

CAMP  
DÉCOUVERTE 

16 AU 18 
AOÛT 2021 

BON À SAVOIR !   NOTRE CAMP 

CAMP DÉCOUVERTE—3 JOURNÉES  
Du 16 au 18 août 2021, de 9 h à 16 h 

Réservé aux futurs élèves de la 1re secon-

daire, il permet à ces derniers de décou-

vrir leur futur Collège, de se familiariser 

avec le milieu et le personnel et de se 

faire de nouveaux amis. Idéal pour bien 

se préparer à la rentrée au secondaire ! 

 

IMPORTANT: Si les directives de la 

santé publique ne permettent pas la 

tenue du camp, celui-ci sera annulé 

et les parents seront remboursés au 

prorata des journées annulées.  

 

Veuillez également prendre note 

qu’en raison de la pandémie ac-

tuelle, le camp pourrait être annulé 

dans un très court délai.  



FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION 

     Nom:  

   ______________________________________ 

    Prénom:   

   _______________________________________ 

     

    Élève/futur élève du Collège:   □  oui      □  non 

     

    Âge: ____________ ans 

     

    Date de naissance:    

    ___________/____________/___________ 

     

Allergies/Intolérances: 

 _______________________________________ 

    

________________________________________ 

 

 

    Numéro d'assurance maladie: 

    ______________________________________ 

 

 

    Expiration:  

 ______________/____________/___________ 

 
 * Considérant les frais de services et d’activités en-

gagés pour chaque participant, veuillez prendre note 

qu’aucun remboursement d’inscription annulée 

après le 1er juin 2021 ne sera possible.   

 

                      

       

Camp DÉCOUVERTE - 16 au 18 août 

2021: 

   □  140 $ (Non admissible aux reçus  

          d’impôts) 

    

Total:___________$* 

 

 * SVP  joindre au  formulaire  

d’inscription et de la feuille de con-

tacts, un chèque au nom du Collège 

Trinité,  daté du 21  mai 2021. 

    

   Signature du parent: 

 
   ___________________________________ 

    Nom et prénom du parent  # 1:  

    _____________________________________ 

 

    Téléphone:  

    _____________________________________ 

 

    Courriel: 

    _____________________________________ 

 

     

    Nom et prénom du parent  # 2: 

    _____________________________________ 

 

    Téléphone: 

    _____________________________________ 

 

    Courriel:  

     ____________________________________ 

 

 

En cas d’urgence: 

 

    Nom et prénom du contact: 

    _____________________________________ 

 

    Téléphone: 

    _____________________________________ 

 

    Lien avec l’enfant:  

     ____________________________________ 

 

 

CONTACTS 


