
 

 

 

 

Bonjour à vous, cher parents 

 

La municipalité est fière de pouvoir offrir aux enfants âgés entre 5 et 16 ans, 

un service d’animation gratuit pendant la saison estivale. Une programmation 

diversifiée permet aux enfants de participer aux activités offertes par 

l’animateur/trice. Plus précisément, le projet d’animation vise à : 

- Offrir des activités stimulantes, diversifiées et enrichissantes, 

permettant aux jeunes de s’amuser dans un environnement 

sécuritaire 

- S’impliquer dans des activités individuelles ou en groupe 

- Offrir des activités dynamiques touchant différentes sphères : sports, 

arts, plein air, sciences, sorties.. 

Afin d’assurer une sécurité maximale, on se doit d’être en mesure de mieux 

contrôler la présence des enfants. Étant donné que les documents importants 

concernant les informations des enfants (allergies, numéros de téléphone en 

cas d’urgence, autorisations…) ne se rendent pas toujours à la responsable 

municipale, on doit changer la formule d’accessibilité. 

 

La fiche d’inscription doit OBLIGATOIREMENT être dûment remplie et signée 

par un adulte responsable, afin que celui-ci puisse avoir accès au service 

d’animation. La fiche d’inscription est disponible en tout temps au bureau 

municipal ou sur le site internet de la Municipalité de Taschereau : 

www.taschereau.ao.fr section « Loisirs Municipal Taschereau » et sous-

section « Animation ».  

 

Une fois rempli, vous devez faire parvenir ce document à la responsable municipale, 

Vanessa Boutin Cameron, agente de développement et animatrice en loisirs, soit 

directement au bureau municipal, par courriel : agente.taschereau@mrcao.qc.ca ou par 

fax : 819-796-2220.  

 

http://www.taschereau.ao.fr/
mailto:agente.taschereau@mrcao.qc.ca
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Une fois que l’enfant est inscrit dans la liste des présences, il pourra accéder 

au service d’animation. Nous tenons à vous informer que nous ne sommes 

pas responsables s’il y a des accidents durant les activités. Nous demandons 

à ce que les jeunes enfants soient en mesure de comprendre les consignes. 

 

Nous aimerions vous signaler que l’animation n’est pas un service de garde et 

qu’il s’adresse aux enfants de 5 à 16 ans.  

Un adulte responsable doit être disponible en tout temps pour venir chercher 

votre enfant.  

 

Noter les heures d’ouverture et fermeture : 9h00 à 16h00 

Début : lundi 27 juin 2022 

Fin : vendredi 19 août 2022 
          APPORTEZ VOTRE REPAS SI DÉSIRÉ, UN RÉFRIGÉRATEUR ET MICRO-ONDES SONT DISPONIBLES 

Où ? Au Centre récréatif de Taschereau 

 

 

 

 

Au cours de l’été, les enfants seront invités à faire une sortie crème molle au 

Casse-croûte chez Guylène. Ils seront accompagnés de l’animateur et de la 

responsable municipale, vous recevrez donc, au courant de l’été, des 

autorisations de sorties à signer.  

 

Finalement, nous regardons pour organiser une activité de fin de saison, donc 

plus de détails viendront éventuellement.  

 L’animation se déroulera au local de la maison des jeunes le jeudi 14 et vendredi 

15 juillet, car les amis campeurs occuperont la salle du 14 au 17 juillet.  

 

_____________________ 

Vanessa Boutin Cameron 

Agente de développement et animatrice en loisirs 

http://taschereau.ao.ca/
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FICHE D’INSCRIPTION DE L’ENFANT 

Prénom, nom :________________________________________________  Âge :___________________ 
Allergies :____________________________________________________________________________ 
Prénom, nom des parents :______________________________________________________________ 
Adresse de la résidence:________________________________________________________________ 
No téléphone : ________________________                  No téléphone : _______________________   
 
Qui contacter en cas d’urgence :____________________________   No téléphone :________________ 
Adresse de la résidence : ________________________________________________ 
 
Signature d’un parent : ________________________________________      Date : __________________ 
 
__  J’autorise la participation de mon enfant au service d’animation et je comprends que le service 
d’animation n’est pas un service de garde et que l’animateur (trice) n’est aucunement responsable des allées 
et venues de mon enfant.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORISATION DE PRISE DE PHOTOS ET GROUPE PRIVÉ FACEBOOK 
 

Par la présente j’autorise l’animateur/trice à prendre des photos de mon ou mes enfants dans le cadre 
des activités d’animation 2022 et à les publier sur le groupe privé sur le Facebook de l’animation été 2022. 
  
Cette autorisation est valide pour le temps que mon enfant fréquentera le service. 
 
Signature d’un parent : __________________________________________         Date : __________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FICHE D’INSCRIPTION DE L’ENFANT 

Prénom, nom :________________________________________________  Âge :___________________ 
Allergies :____________________________________________________________________________ 
Prénom, nom des parents :______________________________________________________________ 
Adresse de la résidence:________________________________________________________________ 
No téléphone : ________________________                  No téléphone : _______________________   
 
Qui contacter en cas d’urgence :____________________________   No téléphone :________________ 
Adresse de la résidence : ________________________________________________ 
 
Signature d’un parent : ________________________________________      Date : __________________ 
 
__  J’autorise la participation de mon enfant au service d’animation et je comprends que le service 
d’animation n’est pas un service de garde et que l’animateur (trice) n’est aucunement responsable des allées 
et venues de mon enfant.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORISATION DE PRISE DE PHOTOS ET GROUPE PRIVÉ FACEBOOK 
 

Par la présente j’autorise l’animateur/trice à prendre des photos de mon ou mes enfants dans le cadre 
des activités d’animation 2022 et à les publier sur le groupe privé sur le Facebook de l’animation été 2022. 
  
Cette autorisation est valide pour le temps que mon enfant fréquentera le service. 
 
Signature d’un parent : __________________________________________         Date : __________________ 
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