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FICHE D’INSCRIPTION 2019 

Inscrivez-vous maintenant! 
« Premier arrivé, premier servi » 

 

CAMPEUR 

Nom de famille : 

 

Prénom : 

 

Correspondance : 

 

❑ Français 

❑ Anglais 

Sexe : 
 

❑ Masculin 
❑ Féminin 

Date de 
naissance : 

jour mois année Âge (lors du séjour) : 
    

Adresse (numéro, rue, appartement) : 

 

Ville : 

 

Province : 

 

Code postal : 

 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 

Taille de 
T-Shirt : 

Enfant : ❑ P (6-8) ❑ M (10-12) ❑ G (14-16)    

Adulte : ❑ P ❑ M ❑ G ❑ TG ❑ 2TG  

Nature de la déficience (cochez toutes les cases applicables) 

Déficience physique : ❑ motrice ❑ auditive ❑ visuelle ❑ langage ❑ autre 

Déficience intellectuelle : ❑ aucune ❑ légère ❑ moyenne ❑ sévère  

Diagnostic médical, précisez : 

Ratio suggéré (moniteur:campeur) : ❑ 1:1          ❑ 1:2          ❑ 1:3          ❑ autre : 

 

PARENT 1 (OU TUTEUR LÉGAL) PARENT 2 (OU TUTEUR LÉGAL)  

Nom de famille : 
 

Nom de famille : 
 

Prénom : 
 

Prénom : 
 

Lien avec campeur : 
 

Lien avec campeur : 
 

Adresse : 

 

Adresse : 

 

  

  

Téléphone : 

Rés. 

Téléphone : 

Rés. 

Bur. Bur. 

Cell. Cell. 

Courriel : 
 

Courriel : 
 

 

CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS DE GARDE D’ENFANTS (RELEVÉ RL-24) 

Le numéro d’assurance sociale est obligatoire si vous désirez recevoir le Relevé 24 pour fin d’impôt. 
Nom et numéro d’assurance sociale de la personne qui a payé les frais de Camp : 

No Assurance sociale : 
 

Détenteur de la carte : 
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AUTORISATION MATÉRIEL PUBLICITAIRE 

Étant donné que le Camp Massawippi, l’Association des camps du Québec ou ses mandataires prendront des photos 

et/ou des films sur les activités de mon enfant pendant la durée de son séjour, je les autorise à se servir de ce 
matériel en tout ou en partie à des fins publicitaires (brochures, revues, journaux, télévision, média sociaux, etc.) 

Tout le matériel utilisé demeurera la propriété du Camp Massawippi ou de l’Association des camps du Québec. 

❑ Oui 

❑ Non 

Signature du parent ou tuteur légal : 

 

SOUTIEN FINANCIER 

Les campeurs qui reçoivent l’aide financière d’un organisme devront fournir la preuve du financement accordé. 
Nous pouvons facturer les organismes directement si leurs coordonnées nous sont fournies. 

Les coûts du camp seront payés par : (cochez toutes les cases applicables) 

❑ Campeur          ❑ Famille          ❑ CLSC / CIUSSS          ❑ Fondation          ❑ Autre : 

Nom de l’organisme : 

Personne ressource : Courriel : 

Adresse : Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Montant : 

 

CLIENT 

Êtes-vous ou avez-vous déjà été client au Centre de réadaptation MAB-Mackay à Montréal? 
❑ Oui 

❑ Non 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Le Camp Massawippi se réserve le droit de refuser toute demande d’admission d’un campeur aux programmes du Camp si 

ce dernier ne rencontre pas les critères d’admissibilité OU que nous ne pouvons pas nous assurer de répondre à ses 
besoins de façon sécuritaire ET refuser l’admission à tout campeur dont la condition médicale, physique ou comportementale 
est différente de façon significative de ce qui a été déclaré dans la fiche d’inscription ou qui a été avisé par écrit avant le 
camp. 

2. Les places sont limitées, et sont remplies selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Si nous ne pouvons 
pas confirmer votre premier choix, nous prendrons contact avec vous pour vous mettre sur la liste d’attente et/ou vous 
offrir une autre session. 

3. Des frais d’inscription (non-remboursable) devront être payés pour chacune des sessions. Les frais d’inscription ne sont 
pas remboursables en cas d’annulation de la part du client, mais seront remboursés en cas d’annulation de la part du camp. 

4. Nous vous ferons parvenir un état de compte détaillé ainsi que des documents à remplir, qui devront être retournés dès 
que possible afin de compléter votre dossier. Suite à la réception et à la révision de ces documents, l’inscription sera 
confirmée. Une rencontre avec l’infirmière pourait être demandée avant la confirmation. 

5. Le paiement final ainsi que les formulaires médicaux devront être reçu au moins 30 jours avant le début de la session 
sélectionnée. 

6. Nous acceptons les chèques, mandats-poste ou l’argent comptant. Les chèques doivent être libellés à : Camp Massawippi. 
Les chèques postdatés sont acceptés. 

7. Les frais de camp seront remboursés à 100% (sauf les frais d’inscription) en cas d'annulation plus de 30 jours avant la 
session et à 50 % pour une annulation entre 15 et 30 jours. Les frais de camp ne seront pas remboursés pour une annulation 
moins de 15 jours avant le début de la session, sauf pour des raisons de santé. 

8. En cas d'annulation pour des raisons de santé (preuve médicale requise), le Camp Massawippi remboursera la totalité 
des frais, moins les frais d’inscription. Dans le cas d'un départ prématuré pour des raisons de santé, un remboursement 
sera émis au prorata du nombre de jours passés au camp. 

9. Toute demande de remboursement doit être faite par écrit à l'adresse courriel suivante : info.campmassawippi@gmail.com 

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR LÉGAL DATE 

  

J’ai pris connaissance des modalités d’inscription, d’annulation et de remboursement et je m’engage à les respecter. 

mailto:info.campmassawippi@gmail.com
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

Les critères d’admissibilité suivants s’appliquent à tous les candidats aux programmes du Camp Massawippi. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

❑ Les nouveaux campeurs doivent être âgés entre 6 et 30 ans (dès le premier jour du camp) pour participer au 

Camp de vacances ou Camp de répit à Ayer’s Cliff; 

❑ Le campeur doit être âgé entre 5 et 21 ans (dès le premier jour du camp) pour participer au Camp de jour à 

Montréal;  

❑ Avoir un diagnostic primaire de déficience physique, incluant la déficience motrice, auditive ou visuelle (voir 

les exclusions ci-dessous); 

❑ Les nouveaux campeurs doivent se soumettre à une évaluation pré-admission avec l’infirmière ou le directeur 

du Camp sur rendez-vous; 

❑ Ne doit pas avoir de problème récurrent au niveau respiratoire, déglutition ou d’étouffement; 

❑ Être dans une condition médicale stable depuis au moins 3 mois; 

❑ Ne pas avoir de plaies pouvant s’aggraver durant le séjour; 

❑ Avoir la capacité physique et mentale pour participer à un programme de loisirs; 

❑ Avoir un système de communication (verbale, de suppléance ou par signes) permettant des interactions avec 

les employés et ses pairs; 

❑ Être en mesure de dire oui ou non (verbal ou non verbal); 

❑ Être capable de connaître ses besoins et d’indiquer un problème; 

❑ Ne doit pas démontrer un comportement inapproprié pouvant représenter un danger pour lui-même ou pour 

les autres (par exemple problème de conduite, comportement d’opposition ou d’agression); 

❑ Être capable de recevoir l’assistance de plus d’une personne pour les activités de la vie quotidienne (par 

exemple se nourrir, se laver, s’habiller, pour les soins d’hygiène, les transferts, la continence, etc.); 

❑ Avoir un désir de participer aux activités quotidiennes du camp; 

❑ Être capable d’apprécier un repas de groupe dans la salle à manger sans déranger les autres (site Ayer’s Cliff 

seulement); 

❑ Être capable de dormir dans une cabine avec d’autres campeurs sans déranger les autres (site Ayer’s Cliff 

seulement). 

 

EXCLUSIONS 

Les candidats avec un diagnostic primaire de troubles du spectre de l’autisme (TSA), d’hyperactivité ou de trouble de 

l’attention (TDAH), de trouble obsessionnel-compulsif (TOC) ou d’autres problèmes de santé mentale ne sont pas 

admissibles. 

 

NOTE 

Le Camp à Ayer’s Cliff représente de plus grand risque en comparaison de l’école ou de la maison. Les services 

infirmiers du Camp sont limités et la localisation du camp prolonge le temps de réponse des services d’urgence et de 

l’ambulance. 

 

Le Camp Massawippi se réserve le droit de refuser toute demande d’admission d’un campeur aux programmes du 

Camp si ce dernier ne rencontre pas les critères d’admissibilité OU que nous ne pouvons pas nous assurer de répondre 

à ses besoins de façon sécuritaire ET refuser l’admission à tout campeur dont la condition médicale, physique ou 

comportementale est différente de façon significative de ce qui a été déclaré dans la fiche d’inscription ou qui a été 

avisé par écrit avant le camp. 

 

Le Camp Massawippi a le droit et le devoir d’annuler une admission ou de retourner un campeur à la 

maison pour des raisons médicales ou comportementales.  
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CHOIX DE SÉJOUR(S) 

CAMP DE VACANCES 2019 
AYER’S CLIFF 

 
 

CAMP DE VACANCES (AYER’S CLIFF) – ÉTÉ 2019 

Veuillez cocher votre choix de séjour(s) ainsi que les options ci-dessous : 

CHOIX DE SÉJOUR COÛT OPTIONS 

SESSION DATES NUITS ÂGE FRAIS 

D’INSCRIPTION 

FRAIS 

DE 

SÉJOUR* 

AUTOBUS1 

SKI 

NAUTIQUE 

PLUS2 

DANSE3 

SKI et 

SPORTS 

PLUS4 

❑ 1 24 juin au 5 juillet 11 
13 à 
30 

ans 
100 $ 1 975 $ ❑ 75$ - - - 

❑ 2 8 au 19 juillet 11 
6 à 30 

ans 
100 $ 1 975 $ ❑ 75$ ❑ 150$ - - 

❑ 2A 8 au 13 juillet 5 
6 à 30 

ans 
100 $ 895 $ ❑ 75$ ❑ 50$ - - 

❑ 2B 13 au 19 juillet 6 
6 à 30 

ans 100 $ 1 080 $ ❑ 75$ ❑ 100$ - - 

❑ 3 22 juillet au 2 août 11 
13 à 

30 

ans 
100 $ 1 975 $ ❑ 75$ ❑ 150$ ❑ 25$ - 

❑ 4 5 au 10 août 5 
6 à 30 

ans 
100 $ 895 $ ❑ 75$ - - ❑ 100$ 

 

* PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE À L’ACCESSIBILITÉ AUX CAMPS DE VACANCES (PAFACV) 

Les personnes en situation de pauvreté peuvent bénéficier d’une aide financière offerte par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’assistance financière à l’accessibilité aux 
camps de vacances (PAFACV). Une participation financière sera demandée selon les revenus de votre famille. Pour 
bénéficier d’un rabais, vous devez nous faire parvenir votre dernier « Avis de cotisation » émis par Revenu Québec. 

 
1 AUTOBUS (facultatif) Veuillez indiquer vos sélections dans le tableau ci-dessus 

Le transport par autobus adapté est disponible entre Montréal et le Camp au coût de 75 $ (aller-retour). 

Départ et retour du Centre de réadaptation MAB-Mackay, site Mackay, 3500, boulevard Décarie, Montréal. 

 
2 SKI NAUTIQUE PLUS (facultatif) 

Le ski nautique adapté est offert à tous les campeurs deux fois par semaine dans le cadre de notre programmation 
régulière. Toutefois, pour les adeptes du ski nautique adapté, l’OPTION SKI NAUTIQUE PLUS est pour vous! 
Sorties en ski nautique supplémentaires! 

Cette option est offerte aux sessions 2, 2A, 2B, & 3. (Veuillez indiquer vos sélections dans le tableau ci-dessus) 

 
3 DANSE (facultatif) 

Cours de danse urbaine: Pas d’Excuses Pas de Limites avec « Lazylegz » 

Tout le monde peut danser! Que tu sois débutant ou bien un danseur expérimenté, l’option DANSE avec Luca 

« Lazylegz » Patuelli et son équipe, te permet de développer tes habilités en danse urbaine ainsi que ta créativité 
tout en t’amusant. Le cours intensif de danse est d’une durée d’une (1) semaine et te permet de danser tous les jours 

dans un environnement chaleureux, sécuritaire et adapté à tes besoins. Tout au long du programme, les profs et les 
campeurs travailleront ensemble pour créer une chorégraphie pour un spectacle final pour la journée des visiteurs! 

Cette option est offerte à la Session 3 uniquement! (Veuillez indiquer vos sélections dans le tableau ci-dessus) 

 
4 SKI ET SPORTS PLUS *NOUVEAU!* (facultatif) 

Une toute nouvelle option pensée pour les campeurs qui aiment l’action ! Tu veux développer de nouvelles habiletés 
physiques, connaitre de nouveaux sports, travailler ton esprit d’équipe, développer ta confiance en toi, favoriser ton 
autonomie, te dépasser et t’amuser… Inscris-toi à l’option SKI ET SPORTS PLUS ! Ski nautique, paddle board, cross 

fit, basketball, tir à l’arc, hockey, atelier de nutrition, conférence sportive, et beaucoup plus ! 

Cette option est offerte à la Session 4 uniquement! (Veuillez indiquer vos sélections dans le tableau ci-dessus) 
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CHOIX DE SEMAINE(S) 

CAMP DE JOUR 2019 
MONTRÉAL 

 

 
CAMP DE JOUR (MONTRÉAL) – ÉTÉ 2019 
Veuillez cocher votre choix de semaine(s) ainsi que les options ci-dessous : 

CHOIX DE SEMAINE SERVICE DE GARDE COÛT SOLDE 

SEMAINE DATES HEURES AM PM 
FRAIS 

D’INSCRIPTION 

FRAIS 

DE SÉJOUR 
TOTAL 

❑ 1 Du 25 au 28 juin* 9h à 16h ❑ ❑ 25 $  *155 $     *180 $ 

❑ 2 Du 2 au 5 juillet* 9h à 16h ❑ ❑ 25 $  *155 $     *180 $ 

❑ 3 Du 8 au 12 juillet 9h à 16h ❑ ❑ 25 $ 200 $ 225 $ 

❑ 4 Du 15 au 19 juillet 9h à 16h ❑ ❑ 25 $ 200 $ 225 $ 

❑ 5 Du 22 au 26 juillet 9h à 16h ❑ ❑ 25 $ 200 $ 225 $ 

❑ 6 Du 29 juillet au 2 août 9h à 16h ❑ ❑ 25 $ 200 $ 225 $ 

❑ 7 Du 5 au 9 août 9h à 16h ❑ ❑ 25 $ 200 $ 225 $ 

❑ 8 Du 12 au 16 août 9h à 16h ❑ ❑ 25 $ 200 $ 225 $ 

*Notez que les semaines 1 et 2 seront fermées le lundi en raison des jours fériés 

 

LIEU 

Les activités du Camp de jour se déroulent au Centre de réadaptation MAB-Mackay, site Mackay, 3500, boulevard 

Décarie, Montréal. Infirmière sur place. 

 

CLIENTÈLE 

Enfants et adolescents multi-handicapées âgées entre 5 ans (école) et 21 ans, qui vivent avec une déficience physique 
(incluant motrice, auditive, visuelle). Voir les Critères d’admissibilité pg 3. Ratio 1:1. 

 

HORAIRE 

Du lundi au vendredi de 9h à 16h 
*Service de garde GRATUIT de 8h à 9h et 16h à 17h (Veuillez indiquer vos sélections dans le tableau ci-dessus) 

 

ACTIVITÉS 

Plaisir et découvertes sont au programme! 

• Les Campeurs explorent différents aspects des Arts par le biais de la musique, du mouvement, de bricolage, 

d’activités sensorielles, tactiles et stimulantes.  

• Semaine thématique, sortie au Zoo Ecomuseum, visite de ressources extérieures ayant toujours comme objectif 
de stimuler chacun des Campeurs.  

• Activités dans la piscine thérapeutique, du site Mackay, plusieurs fois par semaine.  

• Sortie au parc pour profiter des belles journées d’été! 

 

TRANSPORT 

Les parents sont responsable de coordonner le transport et de faire les démarches nécessaires auprès du service de 
transport adapté, au besoin. 

 


