
 

  
  
Cet été sera la 29 ème édition de 

notre camp de jour à l’Association 

du Syndrome de Down et les 

thématiques principales seront les 

arts de la scène et le cirque en vue 

de monter un spectacle. 

  

Toutefois, les activités de piscine et 

la mise en forme se poursuivront 

tout au long de l’été. Une sortie 

spéciale est réservée en date du 10 

août et une autre activité familiale 

le 18 août lors de la dernière journée 

du camp. À réserver à vos agendas 

pour vos proches mais aussi les 

familles. 

  

Il nous fait donc plaisir de vous 

remettre ce nouveau programme 

pour la saison estivale en espérant 

que cela sera plaire à nos membres. 

  

Soyez assurés que nous prendrons 

bien soin de vos enfants au niveau 

de leur bien-être et de leur sécurité 

encore cette année. 

 

La direction 

Merci 

La direction 

  

Bonjour  

chers parents ou  

responsables 

 

 

 

Lieu de l’activité :  
92, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke, 

J1H 1M7 

  

Durée  8 semaines : 

Du 26 juin au 18 août 2022 

Soit 40 jours de journées de camps 

incluant tous les vendredis 

 
Heures : De 9h 00 à 15h 30 

  
Coûts :  

Ouverture du dossier : 25$  

Et 25$ par jour x 40 jours 

1000 $ pour le camp au complet 

  

Nouveautés : 7$ par jour pour le 

service de garde pour les parents qui 

travaillent soit de 7h 15 le matin 

jusqu’à 9h 00, et de 15h 30 à 16h 45 

maximum. Dépassé ce temps, 

d’autres frais seront exigés. 

  
Vous pouvez vous inscrire mais les 

places sont limitées !  Faites vite ! 

 

Carte de membre obligatoire 

au coût de 25,00 $ pour 2 ans 

  

Information 

 

Nom du participant: 

__________________________ 

Adresse: 

__________________________ 

__________________________ 

Tél: ______________________ 

 

Personne responsable: 

__________________________ 

 

Nombre total de jours au camp 

2023: _____________________ 

 

Frais d’administration: _______  

Carte de membre: ___________ 

Montant total à payer:________ 

  

Forme de paiement désirée: 

__________________________ 

 

Signature:  

__________________________ 

  

Date:_____________________ 

Fiche d’inscription 



 

 

 

 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

26 juin 27 juin 28 juin 29 juin 30 juin 

3 juillet 4 juillet 5 juillet 6 juillet 7 juillet 

10 juillet 11 juillet 12 juillet 13 juillet 14 juillet 

17 juillet 18 juillet 19 juillet 20 juillet 21 juillet 

24 juillet 25 juillet 26 juillet 27 juillet 28 juillet 

31 juillet 1 août 2 août 3 août 4 août 

7 août 8 août 9 août 10 août  11 août 

14 août 15 août 16 août  17 août  18 août 

Horaire  
Encerclez ou cochez les 

journées que vous voulez vous 

inscrire camp. 

  

Informations 

Vous devez apporter : 

  

❂ Dîner FROID 

  

❂ Avec Bloc réfrigérant  

     (Ice pack) 

  

❂ 2 collations 

  

❂ Maillot de bain 

  

❂ Casque de bain 

  

❂ Serviette 

  

❂ Crème solaire (SPF 30) 

  

❂ Chapeau ou casquette 

  

❂ Médicaments s’il y a  

lieu 

       

  et votre sourire !!!  

  

  

  

  

92, rue Ozias-Leduc 

Sherbrooke. Québec 

J1H 1M7 

  

Téléphone :(819) 569-8112 

FAX : (819) 569-5144 

info@asdet21.org  

29ème édition 

Camp de jour 

Pour personnes 
ayant la  

Trisomie 21 
  
  

Inscription avant le  

30 avril 2023 

2023 

5 modes de paiements : 

 

 Par intérac  

 1 chèque daté du 12 mai 2023 

 2 chèques datés du 12 mai et du 26 mai  

 Avec l’aide du soutien à la famille du CIUSSS 

 Curateur public du Québec 

 

  


