
 

Autorisation du 
parent/tuteur/tutrice 

Par la présente, je permets à mon enfant de participer au 
programme d’été du Camp des vacances au Soleil du Nord. 
De plus, puisque les 3 clubs qui parrainent ce camp permettent 
à mon enfant d’y participer, je consens pleinement à ne pas tenir 
les trois clubs, leurs membres ou le personnel du camp 
responsables des blessures, pertes ou dommages subis par 
mon enfant ou causés à ses biens par suite de sa participation 
au dit programme d’été ou du trajet qu’il fera pour se rendre au 
camp et en revenir. De plus, je consens pleinement à 
rembourser le Camp des vacances au Soleil du Nord de tout 
dommage causé par mon enfant aux autres ou à leurs biens par 
suite de sa participation au programme d’été en question. 

Abandon et remboursements 
Par la présente, j’accepte de payer les frais d’inscription lors de 
l’inscription afin d’assumer une partie des frais du programme 
d’été du Camp des vacances au Soleil du Nord. Je 
comprends que j’obtiendrai un remboursement complet si 
j’avertis le personnel du camp au moins sept jours avant le 
début de la semaine réservée que mon enfant ne pourra pas se 
rendre au camp. Si j’avertis du retrait de mon enfant avant le 
début de la semaine réservée mais moins de sept jours à 
l’avance, j’obtiendrai un remboursement de 50 % du frais 
d’inscription.  Si mon enfant quitte pendant la session ou s’il est 
renvoyé à cause de mauvaise conduite, je n’obtiendrai pas de 
remboursement. 

Autorisation médicale 
J’autorise le Camp des vacances au Soleil du Nord et son 
personnel à fournir à mon enfant tous les soins médicaux qu’ils 
jugent nécessaires en cas de blessure et à se servir, pour cette 
occasion, du numéro de la carte santé. 

Ligne de conduite ‐ Inscription 
Un camp pour lequel les inscriptions seraient insuffisantes sera 
annulé au moins trois jours avant le début de la semaine. 
On en avisera les parents/tuteurs/tutrices des enfants inscrits en 
téléphonant au numéro figurant sur le formulaire d’inscription. 
Un chèque sera envoyé par courrier à l’adresse indiquée sur le 
formulaire d’inscription. 

  Appareil photos 
  Peluche préférée 

  Bottes 
  Pantalon 
  Brosse à cheveux 
  Brosse à dents 
  Pâte à dents 
  Chapeau ou 

casquette 
  Savon biodégradable 
  Serviette de bain (2) 
  Serviette de toilette 
  Shampooing 

biodégradable 
  Sous-vêtement (5) 
  T-shirt 
  Lunette de soleil 
  Bouteille d’eau 

  Sac de couchage 
  Oreiller 
  Vêtements convenables suivants pour cinq jours : 
 
  Bas (5 paires) 
  Manteau imperméable 
  Chandails  
  Pyjama chaud 
  Sac à linge sale 
  Maillot de bain 
  Crème solaire 
  Débarbouillettes (2) 
  Espadrilles 
  Short (culotte courte) 
  Souliers de plage 

(sandales) 
  Gilet de sauvetage 
  Huile insectifuge 
  Lampe de poche 

  Jeux calmes (cartes) 
  Livre 

*** veuillez inscrire le nom de votre enfant sur ses effets 
personnels. 

Facultatif 

À ne pas apporter 
  Bijoux 
  Gomme 
  Couteau canif 
  Baladeur/mp3/iPod 
  Game boy 
  Ordinateur ou tablette 

  Bonbons 
  Radio 
  Allumettes (briquet) 
  Nourriture 
  Téléphone cellulaire 
 

Vous pouvez choisir parmi les 
semaines suivantes : 

N  Semaines  Âges  Frais de 
séjour 

1  *4 au 7 juillet  8 à 14 ans  230 $ 

2  10 au 14 juillet  8 à 14 ans  275 $ 

3  17 0u 21 juillet  8 à 14 ans  275 $ 

4  24 au 28 juillet  8 à 14 ans  275$ 

5  31 juillet au 4 
août 

8 à 14 ans  275 $ 

6  *8 au 11 août  8 à 14 ans  230 $ 

7  14 au 18 août  8 à 14 ans  275 $ 

8  21 au 25 août  8 à 14 ans  275 $ 

* camp de 4 jours (mardi au vendredi) 

Un camp d’été francophone pour les 
jeunes 

âgés de 8 à 14 ans 
www.campsoleil.ca 

À Noter 
* Si vous inscrivez deux enfants 
ou plus au camp, le frais de 
séjour sera de 245 $ par semaine 
par enfant. 
* Si vous inscrivez votre enfant à 
plus d'un camp, le coût moyen 
est réduit à 245 $ par semaine. 



   

Le printemps est arrivé ! 
Avec l'arrivée du printemps, il faut dès maintenant planifier ses
vacances d'été. Pourquoi ne pas considérer une
semaine au camp pour les jeunes qui seront libres à la maison ?
Situé au bord du lac à la Truite, à Noëlville, le
Camp des vacances au Soleil du Nord a été conçu
spécialement pour les jeunes francophones âgés de 8 à 14 ans
(il faut avoir 8 ans avant le 31 décembre 2017). 
Le thème du camp est le plaisir sous le soleil. Toutes les
activités du camp sont reliées à ce thème : les jeux de groupe,
visite hors camp, les excursions en canot ou kayak et les
randonnées pédestres.  
Il y aura aussi diverses autres activités telles que des feux de
camp, de la natation, des jeux créatifs, des activités sportives,
du bricolage, de l’improvisation, du camping, du chant, etc. 

Un camp francophone 
Le Camp des vacances au soleil du Nord est un des seuls 
camps de vacances francophones dans le Nord de l'Ontario. Il 
offre à tous les campeurs l’occasion de vivre en français et de 
parler le français en tout temps, l’invitation à être fiers de parler 
cette langue ainsi que de connaître et d’apprécier la culture 
francophone. Les jeunes qui viennent à notre camp doivent 
accepter cette invitation et ce défi. 

Renseignements au sujet du 
séjour au camp 

Vous pouvez choisir entre 8 semaines de camp.  
Nous acceptons environ 25 jeunes par semaine et nous 
remplissons les semaines selon le principe du « premier payé, 
premier inscrit ». Les jeunes sont logés et nourris (trois repas 
et une collation par jour) et surveillés par une équipe de 
moniteurs responsables et qualifiés, sous la surveillance d’un/e 
adulte.  
À l’exception de la semaine 1 & 6 où le camp débutera à 11 h 
le mardi, la semaine du campeur commencera le lundi à 
11 h et se terminera le vendredi à 13 h. Le gala des campeurs 
aura toujours lieu le vendredi à 12 h 30. 
Nous invitons les parents/tuteurs/tutrices intéressés à venir 
rencontrer les moniteurs et monitrices, suite au gala. 

Frais d’inscription 
Les frais d’inscription varient en fonction de la semaine choisie. 
Veuillez consulter le verso du dépliant pour les détails à ce 
sujet. Nous vous prions de joindre au formulaire d’inscription 
un chèque ou un mandat-poste payable à « Camp des 
vacances au Soleil du Nord ». Dès réception du formulaire 
d’inscription, nous confirmerons par téléphone ou courriel votre 
choix de semaine. Si un enfant désire passer deux séjours 
d’une semaine au camp, il suffit de choisir deux différentes 
semaines de camp et d’inclure le montant approprié. Faites 
parvenir l’inscription à : Camp des vacances au Soleil du 
Nord,       C.P. 1350, Noëlville (Ontario) P0M 2N0. 
 

Nom du campeur :   

Date de naissance :  (JJ/MM/AAAA) 

Âge de l’enfant à 
l’arrivée au camp :   

Sexe :   

Ancien campeur :  Oui            non  
Nom du parent 
/tuteur/tutrice 
responsable :   

Adresse :   

Ville :    Code postal :   

Téléphone :  (maison)    (travail) 

Cellulaire :   

 
Courriel :   

Numéro de carte santé :   

Allergies :   

Nom du médecin de 
famille :   

En cas d’urgence, la personne à joindre est : 

 

Téléphone :   

Autres renseignements médicaux importants à signaler : 

 

Choix de semaine (# 1 à 8)   

Date :   

Signature : 
(parent /tuteur/tutrice)   
 

Renseignements 
additionnels 

Pour des renseignements additionnels au sujet d’un 
séjour au Camp des vacances au Soleil du Nord, 

veuillez composer le : 
705.507.2888 (cellulaire) 

ou 
campsoleildunord@gmail.com  

Visitez notre site Web au www.campsoleil.ca 

Distances : 
Sudbury-95 km 
North Bay-115 km 
Sturgeon Falls-   
70 km 

Coordonnées du Camp 
Camp des vacances au Soleil du Nord 

Camp des Chevaliers de  
Colomb de Noëlville 

640, chemin Silv’ry Moon 
Noëlville (Ontario) P0M 2N0 


