
Ce camp unique permet 
un contact direct avec la 
nature. En petits groupes, les 
enfants auront la chance d’interagir 
avec les animaux et de découvrir la 
nature qui les entoure. 

Les enfants apprendront comment prendre soin 
des animaux et étudieront leurs comportements. 
Ils découvriront un écosystème forestier, apprendront à identifier les 
insectes et feront leurs premiers pas en conservation de la faune!

Les camps se déroulent de 9 h à 16 h
POUR LES ENFANTS ÂGÉS ENTRE 6 ET 11 ANS

FOU dES ANImAUx?
CAmP NATURE dU ZOO ECOmUSEUm
Édition 2020

ENFANT
Nom de famille :
Prénom :
No. de membre :
Adresse :
Ville :      Code Postal :
date de naissance :
No. d’assurance mal. :    date d’expiration :

T-shirt (taille enfant) :    TP    P    m    G    TG    (encerclez)

Allergies :
Besoins spéciaux :

PARENT/GARdIEN
Nom complet :
Tél. :            Encerclez:    maison         Cellulaire              Bureau
Courriel :
Autre personne à joindre en cas d’urgence :
Tél. (maison) :        Tél. (cell./bureau) :

PAIEmENT
Camp Nature (6-11 ans)
225,00$ 
Rabais membre (-25$) : (#_______)  
 
TOTAL: 

mOdALITÉ dE PAIEmENT:           VISA              mC  dÉBIT          CHÈQUE

AUTORISATION PHOTO
J’accepte que mon enfant soit pris en photo pendant sa semaine au Camp Nature. 
Je comprends que ces photos pourraient être utilisées par le zoo pour des fins de 
publicité ou de communications (site web, médias sociaux, etc.) et je transfère au 
ZOO ECOmUSEUm les droits et intérêts liés à ces photos. 

Oui   Non                          date:        /           /            

Signature du parent: 

CAmP NATURE

L’inscription est limitée à 15 participants par session. Réservez tôt! 

Numéro du camp: 



CRITÈRES d’AdmISSIBILITÉ

Chaque camp est destiné à un groupe d’âge 
spécifique. Pour pouvoir participer à un 
camp, l’enfant doit atteindre l’âge requis au 
plus tard à la dernière journée (vendredi) de 
son camp. 

L’enfant doit parler couramment la langue 
utilisée au camp pour lequel il a été inscrit. 

Un enfant ne peut être inscrit qu’à une seule 
session par saison. 

mOdALITÉS d’INSCRIPTION

Pour inscrire un ou plusieurs enfants à un 
camp nature, il faut remplir un formulaire 
d’inscription pour chaque enfant. Le 
paiement peut s’effectuer en argent 
comptant, par chèque ou par carte Visa, 
masterCard ou Interac.

Le formulaire d’inscription ne sera pas 
accepté si le numéro d’assurance maladie 
de l’enfant n’y figure pas. 

des frais d’administration de 20$ seront 
demandés pour transférer l’inscription 
d’une session à une autre, selon la 
disponibilité.

mOdALITÉS dE PAIEmENT

Le montant complet doit être payé lors de 
l’inscription. Aucun chèque postdaté ne 
sera accepté. 

Un reçu de transaction vous sera remis sans 
frais à l’inscription. 

REmBOURSEmENT

Si pour quelque raison, le Zoo Ecomuseum 
doit annuler un camp, un remboursement 
complet sera accordé. 

Si votre enfant est inscrit et qu’il ne peut 
participer au camp, il vous est possible 
d’obtenir un remboursement de 90%, à 
condition que le Zoo Ecomuseum soit avisé 
au plus tard le 30 avril 2020. 

À partir du 1er mai 2020, aucun rembourse-
ment ne sera accordé à moins d’annulation 
pour cause de maladie, validée par une 
note du médecin.

Nous nous réservons le droit d’expulser 
sans remboursement un enfant du camp 
si son comportement entrave le bon 
déroulement du camp.

*L’inscription  n’est pas transférable. 

21125, chemin Sainte-marie
Sainte-Anne-de-Bellevue
Québec H9x 3Y7

Tél. : 514 457-9449
Téléc. : 514 457-0769
info@ecomuseum.ca 

Camp # Langue Horaire Âges dates

1* Bilingue 9h à 16h 7-10 22 au 26 juin 

2 Français 9h à 16h 6-7 29 juin au 3 juillet

A Anglais 9h à 16h 7-8-9 29 juin au 3 juillet

B Anglais 9h à 16h 9-10-11 29 juin au 3 juillet

3 Français 9h à 16h 7-8-9 6 au 10 juillet

4 Français 9h à 16h 9-10-11 6 au 10 juillet

C Anglais 9h à 16h 6-7 6 au 10 juillet

d Anglais 9h à 16h 7-8-9 13 au 17 juillet

5 Français 9h à 16h 6-7 13 au 17 juillet

6 Français 9h à 16h 7-8-9 13 au 17 juillet

E Anglais 9h à 16h 6-7 20 au 24 juillet

F Anglais 9h à 16h 7-8-9 20 au 24 juillet

7 Français 9h à 16h 7-8-9 20 au 24 juillet

G Anglais 9h à 16h 7-8-9 27 au 31 juillet

H Anglais 9h à 16h 9-10-11 27 au 31 juillet

8 Français 9h à 16h 9-10-11 27 au 31 juillet

I Anglais 9h à 16h 6-7 3 au 7 août

J Anglais 9h à 16h 7-8-9 3 au 7 août

9 Français 9h à 16h 6-7 3 au 7 août

K Anglais 9h à 16h 6-7 10 au 14 août

10 Français 9h à 16h 7-8-9 10 au 14 août

11 Français 9h à 16h 9-10-11 10 au 14 août

12 Français 9h à 16h 6-7 17 au 21 août

L Anglais 9h à 16h 7-8-9 17 au 21 août

m Anglais 9h à 16h 9-10-11 17 au 21 août

RENSEIGNEmENTS SUR LES INSCRIPTIONS

PÉRIOdE d’INSCRIPTION
du 10 au 20 mars : Inscription prioritaire pour les membres (en personne ou par téléphone)
À partir du 21 mars : Inscription pour tous (en personne ou par téléphone) 
* En tout temps, priorité aux clients sur place avant ceux au téléphone  - merci de votre compréhension.

Tarif pour les non-membres :  Tarif pour les membres :
225$      200$ 

= camp complet

*camp exceptionnellement disponible à la journée au tarif de 45$ par jour pour les non-
membres et 40$ pour les membres du zoo. Offre valide uniquement pour la semaine 1. 


