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campdejour@leprisme.ca

FICHE D’INSCRIPTION – CAMP DE JOUR LE PRISME
Nouvelle inscription ? OUI NON Fauteuil roulant :
Prénom et nom :
Adresse : # Rue Municipalité Code Postal
Date de naissance : / / Âge au 30 juin :
# d’assurance-maladie : Date d’exp. : /

Nom de la mère : (
Nom du père : (
Adresse (Si différente de celle de l’enfant) :

Courriel :

Urgence
Nom de la personne :
Lien avec la personne :
Téléphone :
Famille d’accueil :
Nom de la ressource :
Adresse :

# Rue Municipalité Code Postal
Téléphone :

mailto:campdejour@leprisme.ca
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Diagnostic :
Nom du médecin : (
Allergies : OUI NON
Médicament(s) : OUI (si oui, veuillez compléter la fiche de médication) NON
Vaccination : Hépatite B (4e année) OUI NONAntitétanique (avant scolaire ou Rappel 14-16 ans) OUI NON

Début du Camp de jour : Lundi 4 juillet 2022
Fin du Camp de jour : Jeudi 11 août 2022

VEUILLEZ COCHER LES JOURS DE FRÉQUENTATIONS DE JUILLET 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

3 4 5 6 7 8Pas de Camp 9

10 11 12 13 14 15Pas de camp 16

17 18 19 20 21 22Pas de Camp 23

24 25 26 27 28 29Pas de Camp 30

VEUILLEZ ENCERCLER LES JOURS DE FRÉQUENTATIONS D’AOÛT 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
31 juillet 1 2 3 4 5Pas de camp 6

7 8 9 10 11
Fin de camp

12 13
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TRANSPORT : Avez-vous besoin d’un moyen de transport ? OUI NON
SI OUI : Transport-Adapté Transport collectif
SI NON : Qui transportera votre enfant ? VOUS OU
Est-ce que votre enfant est inscrit au transport adapté ? OUI NON

FORMULAIRE : Tous les participants, même non admissibles ou provenant d’une municipalité noninscrite au transport adapté, doivent remplir un formulaire afin d’utiliser le transport adapté durant lessorties extérieures. Ex. : plage, pique-nique, etc.

Veuillez communiquer avec Manon Ducharme (819 623-5565, poste 1.
Municipalités inscrites au Transport-Adapté : Mont-Laurier, Lac-des-Iles, Ferme-Neuve et Lac-Saguay.

NOUVELLE INSCRIPTION : Possibilité de rencontrer l’équipe de moniteurs(trices) entre le 20 et le30 juin 2022? OUI NON
Quand ? Heure : :

Pour les nouveaux si nécessaire
S’il y a lieu, possibilité d’entrée progressive la 1re semaine. La monitrice en chef vous confirmera les joursde fréquentations et le suivi pour la 2e semaine.
Commentaires :

PARTICIPANT DE L’ÉTÉ PASSÉ : L’équipe du camp de jour vous contactera afin de vérifier s’il y a denouvelles informations concernant le dossier de votre enfant.
École que l’enfant OU jeune adulte fréquente :
Enseignant(e) : ( Poste
Éducateur (trice) spécialisé(e) :
Intervenant(e) : ( Poste

Centre Le FlorèsCISSSL (CLSC)Centre jeunesse
Autre :
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FORMULAIRES D’AUTORISATIONDE RENSEIGNEMENTS PERSONNELSET AUTORISATION POUR PRISE DEPHOTOS

Par la présente, j’autorise la responsable du Camp de jour Le Prisme, Fanny Thibault, à échanger desrenseignements personnels concernant mon enfant avec les intervenants du Centre Intégré de Santé et desServices Sociaux des Laurentides (CISSS-L).
Par la présente, j’autorise l’impression, la publication ou l’utilisation de photographies, images ou films pour despublications, articles dans les journaux, courriers, site internet du Prisme et lettres de remerciement.

J’ai lu le présent formulaire et j’appose ma signature :
Je refuse

Nom de l’enfant :
Date :
Signature : _____________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………..

Fiche d’inscription : Faire parvenir la fiche d’inscription complétée et signéeavant le 30 avril 2022
Montant de l’inscription : 400,00 $ Échéance du paiement : 27 juin 2022

Chèque Argent Acompte Versements de : $Facturation Le FlorèsCISSS (DIMOS)Centre Jeunesse
Nom de l’intervenant(e) :

Facturation au Soutien à la famille : Veuillez vérifier la date ou vous devez envoyer votre facture pour unremboursement ou pour payer directement au Regroupement le Prisme.

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : CAMP DE JOUR LE PRISME
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FICHE D’INSCRIPTIONEst-ce qu’il y a des changements dans le dossier de votre enfant ? oui □ non □
* Si non, il n’est pas nécessaire de remplir cette fiche. Passez à la page 9.

TYPE DE DÉFICIENCE
DI TSA (annexe à compléter) Santé mentale Physique Sensorielle
Précisez :
Syndrome(s) associé(s) :
Problème de santé physique :
MODE DE COMMUNICATION

Verbal Fonctionnel Limité(peut assez bien s’exprimer (utilise des mots, peutet se faire comprendre) faire de courtes phrases)
Non verbal Gestuelle Gestes naturels Imagé(ex : main animée, L.SIQ) (Pictos, tablette etc.)

Informations supplémentaires :

MÉDICATION
Médication sur les heures de fréquentation : Oui Non
Si oui, veuillez compléter la fiche médicale (en annexe).
Est-il autonome dans la prise de sa médication : Oui Non
Problématiques connues :

Diabète Problème respiratoire :
Épilepsie Allergie:
Problème cardiaque Autres :

AUTONOMIE PERSONNELLE
Oui Non Besoind’aide Explication

Nutrition (Capacité à se nourrir seul)Hygiène (toilette, dent…)HabillementSoin de santé (orthèse…)Comportements sécuritaires (reconnaîtles dangers potentiels)Informations supplémentaires :
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HABILETÉS MOTRICES
Oui Non Besoind’aide Explication

Motricité globale
Équilibre
Informations supplémentaires :

AUTONOMIE ET VIE EN SOCIÉTÉ
Oui Non Besoind’aide Explication

Capacité à interagir de façonsocialement acceptable
Respect des lois et règlements
Respect d’un horaireManipulation d’argent pour sesbesoins quotidiens
Sait lire et écrire

Informations supplémentaires :
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ANNEXE 1CARACTÉRISTIQUES DE LA PERSONNE QUIPRÉSENTE UN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
IDENTIFICATION
Nom :
CARACTÉRISTIQUES DE PERCEPTION SENSORIELLE

Hypo sensibilité/hyperactivité, d’une manière inconsciente au niveau des perceptions.À titre indicatif, il peut y avoir :Examen minutieux des détailsFixation de certains objetsAttention particulière aux changements d’intensité lumineusePas ou peu de contact visuel
Hyper Normal Hypo

Au toucher, contacts physiques
À la température
À la douleur
Aux frottements de certaines surfaces
Sensibilité à la texture des aliments
Stimuli faisant appel à la pesanteur
Tourner sur soi-même sans éprouver de vertige
Attention particulière à des objets qui tournent
Une fixation sur certains types de nourriture
Une ingestion d’objets non comestibles
Intolérance à certaines odeurs
Des gestes et sons stéréotypés de stimulation auditive
Une intolérance à certains sons
Un talent particulier à reproduire certains sons
Posture particulière
Mouvement avant/arrière à répétition
Battements des mains
Gesticulations
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CARACTÉRISTIQUES COMPORTEMENTALES
Difficulté à anticiperPeur inhabituelle ou inexplicableAbsence de peurDifficulté de contrôle et gestion des émotionsTrès actif et difficile à contrôlerSemble pouvoir dépenser une énergie sans limitesApathiquePeut passer d’un extrême à l’autre : hyperactivité à apathie totale

CARACTÉRISTIQUES RELATIONNELLES
Anxiété en présence d’étrangerInsensibilité à la présence des pairs« Adhésivité » excessive pour une personneHabileté sociale souvent inappropriéeUtilisation des objets de façon stéréotypée ou avec insistanceRestriction marquée de la gamme des intérêtsAdhésion importante à des habitudes ou des rituels spécifiques et non fonctionnelsInsistance déraisonnable pour toujours effectuer certaines activitésConscience très spéciale de la chronologie des évènements et toute modification dans ledéroulement entraîne de l’anxiété

CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMUNICATION
Absence de langage verbalPrésence de langage verbalPeu d’initiative et d’intérêt à communiquerUtilise un mode de communication non verbalCompréhension de notions sur le plan du langageMémoire visuelle

Informations supplémentaires :

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !
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MOT POUR LES PARENTS
(À conserver)

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration à bien compléter la fiche d’inscription et la retourneravant le 30 avril 2022. Ceci permettra une bonne organisation de l’horaire de fréquentation des jeunes au Campde jour, au transport adapté, au transport collectif.
Dates du camp pour l’été 2022 du lundi 4 juillet au jeudi 11 août 2022 inclusivement.

 Dès réception de la fiche d’inscription, votre place est réservée. Le nombre maximal d’inscriptions est de 20places. Il est important d’inscrire le nombre de jours de fréquentation de votre enfant au camp. Ce qui nouspermettra de mieux gérer les places disponibles. Vous avez prévu des vacances estivales et votre enfant nefréquentera pas le camp, veuillez l’inscrire sur le calendrier.
 Le comité de parents se réserve le droit de refuser une inscription après la date d’échéance.
 Le comité de parents se réserve le droit de revoir l’admissibilité de l’enfant ou du jeune adulte handicapédurant le Camp de jour.
 Le comité de parents se réserve le droit de refuser l’admission d’un jeune au Camp de jour si la fiched’inscription n’est pas dûment remplie.
 Également, il se réserve le droit de refuser un jeune au Camp de jour s’il considère qu’il ne peut assurerl’encadrement nécessaire à la lumière des informations de la fiche d’inscription.
 La carte de membre du Regroupement le Prisme est obligatoire pour bénéficier des services de l’organisme,elle est au coût de 20,00 $ annuellement celle-ci n’est pas comprise dans le coût du camp.
 Le coût est de400,00 $ pour toute la durée du camp de jour. Des modalités de paiement vous sont proposéesen accord avec le comité de parents. Les frais d’inscription ne comprennent pas les coûts des sorties, prévoirun maximum de 30,00 $ à payer en début de camp.
 Le paiement doit se faire avant la date d’échéance (27 juin 2022) sinon votre enfant ne pourra pas fréquenterle Camp de jour tant que le paiement total ne sera pas effectué à moins de modalités déjà établies.
 Les frais d’inscriptions ne sont pas remboursables.
 Vous avez un peu de temps à nous consacrer ? Les parents sont toujours les bienvenus pour participer aucomité de parents, aux collectes de fonds ou pour siéger au conseil d’administration du Regroupement lePrisme. Pour plus d'information, contactez-nous au 819 623-5258 poste 4.

Merci et bon été !


	F1: Off
	F2: Off
	F3: Off
	F4: 
	F5: 
	F6: 
	F7: 
	F8: 
	F9: 
	F10: 
	F11: 
	F12: 
	F13: 
	F14: 
	F15: 
	F16: 
	F17: 
	F18: 
	F19: 
	F20: 
	F21: 
	F22: 
	F23: 
	F24: 
	F25: 
	F26: 
	F27: 
	F28: Off
	F29: Off
	F30: 
	F31: Off
	F32: Off
	F33: Off
	F34: Off
	F35: Off
	F36: Off
	F37: Off
	F38: Off
	F39: Off
	F40: Off
	F41: Off
	F42: Off
	F43: Off
	F44: Off
	F45: Off
	F46: Off
	F47: Off
	F48: Off
	F49: Off
	F50: Off
	F51: Off
	F52: Off
	F53: Off
	F54: Off
	F55: Off
	F56: Off
	F57: Off
	F58: Off
	F59: Off
	F60: Off
	F61: Off
	F62: Off
	F63: Off
	F64: Off
	F65: Off
	F66:   
	F67: Off
	F68: Off
	F69: Off
	F70: Off
	F71: 
	F72: 
	F73: 
	F74: 
	F75: 
	F76: 
	F77: 
	F78: 
	F79: 
	F80: 
	F81: 
	F82: 
	F83: 
	F84: 
	F85: Off
	F86: Off
	F87: Off
	F88: Off
	F89: 
	F90: Off
	F91: Off
	F92: 
	F93: 
	F94: Off
	F95: Off
	F96: Off
	F97: Off
	F98: 
	F99: Off
	F100: Off
	F101: Off
	F102: Off
	F103: 
	F104: Off
	F105: Off
	F106: Off
	F107: Off
	F108: Off
	F109: 
	F110:  
	F111: 
	F112: Off
	F113: Off
	F114: Off
	F115: Off
	F116: Off
	F117: Off
	F118: Off
	F119: 
	F120: 
	F121: Off
	F122: Off
	F123: Off
	F124: Off
	F125: Off
	F126: Off
	F127: 
	F128: Off
	F129: Off
	F130:  
	F131: Off
	F132: Off
	F133: 
	F134: Off
	F135: Off
	F136: Off
	F137: 
	F138: Off
	F139: Off
	F140: Off
	F141: 
	F142: Off
	F143: Off
	F144: Off
	F145: 
	F146: Off
	F147: Off
	F148: Off
	F149: 
	F150: Off
	F151: Off
	F152: Off
	F153: 
	F154: 
	F155: 
	F156: Off
	F157: Off
	F158: Off
	F159: 
	F160: Off
	F161: Off
	F162: Off
	F163: 
	F164: 
	F165: 
	F166: 
	F167: Off
	F168: Off
	F169: Off
	F170: 
	F171: Off
	F172: Off
	F173: Off
	F174: 
	F175: Off
	F176: Off
	F177: Off
	F178: 
	F179: Off
	F180: Off
	F181: Off
	F182: 
	F183: Off
	F184: Off
	F185: Off
	F186: 
	F187: 
	F188: 
	F189: 
	F190: 
	F191: 
	F192: 
	F193: 
	F194: 
	F195: 
	F196: 
	F197: 
	F198: 
	F199: 
	F200: Off
	F201: Off
	F202: Off
	F203: Off
	F204: Off
	F205: Off
	F206: Off
	F207: Off
	F208: Off
	F209: Off
	F210: Off
	F211: Off
	F212: Off
	F213: Off
	F214: Off
	F215: Off
	F216: Off
	F217: Off
	F218: Off
	F219: Off
	F220: Off
	F221: Off
	F222: Off
	F223: Off
	F224: Off
	F225: Off
	F226: Off
	F227: Off
	F228: Off
	F229: Off
	F230: Off
	F231: Off
	F232: Off
	F233: Off
	F234: Off
	F235: Off
	F236: Off
	F237: Off
	F238: Off
	F239: Off
	F240: Off
	F241: Off
	F242: Off
	F243: Off
	F244: Off
	F245: Off
	F246: Off
	F247: Off
	F248: Off
	F249: Off
	F250: Off
	F251: Off
	F252: Off
	F253: Off
	F254: Off
	F255: Off
	F256: Off
	F257: Off
	F258: Off
	F259: Off
	F260: Off
	F261: Off
	F262: Off
	F263: Off
	F264: Off
	F265: Off
	F266: Off
	F267: Off
	F268: Off
	F269: Off
	F270: Off
	F271: Off
	F272: Off
	F273: Off
	F274: Off
	F275: Off
	F276: Off
	F277: Off
	F278: Off
	F279: Off
	F280: Off
	F281: 
	F282: 
	F283: 
	F284: 
	F285: 
	F286: 
	F287: 
	F288: 
	F289: 


