
 
Camp d'été bilingue 

 
 
L’École Bee Lingue propose aux familles de la région un camp bilingue lors des semaines d'été.  Ce 
camp bilingue est offert aux élèves de l'École Bee Lingue, ainsi qu'à leurs ami(e)s de Farnham et des 
municipalités avoisinantes.  

 
Nous invitons les parents et les enfants à choisir parmi les options suivantes:  

 

 
Ce service offre aux enfants l’opportunité de passer du temps entre amis, d’avoir du plaisir,  d’explorer 
de nouvelles possibilités et cela, tout en apprenant l'anglais! 
 
La semaine de camp sera encadrée et animée par des intervenants bilingues, expérimentés et 
dynamiques. Le camp de la relâche permettra à votre enfant de participer à des activités stimulantes et 
amusantes, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Chaque journée sera organisée autour d’un thème 
(jeux, arts, sports, etc.) et ce, en français et en anglais. 

 
Pour plus d'informations   
1470, rue Saint-Paul  Nord 
Farnham , Qc. J2N 2W8 
 
 
 

Inscriptions sur place   
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
 (après le 8 juin, 25% frais additionnels)   
 

 
 
 
 

 
Semaines du  

CAMP BILINGUE avec une multitude d'activités physiques et 
sportives à l'intérieur et à l'extérieur en plus d'activités artistiques 
et jeux de société pour  les enfants âgés entre 5 et 12 ans 
(maternelle à 6e année). Minimum 15 participants. 

 
Prix 

 
26 au 29 juin 

 
Camp 4 jours du mardi au vendredi de 7 h à 17 h 

 
160$ 

Option #1 
À l'unité 

 
Une journée de camp bilingue de 7 h à 17h (si disponibilité) 

 
45$ 

 
Option #2 

 
4 repas chauds (collations non incluses) 

 
24$ 

 
Option #3 

Repas à l'unité (Menus variés et équilibrés) 
entrée, plat principal, dessert et breuvage (collations non incluses) 

 
7$ 

INSCRIPTIONS dès maintenant 
450 337-3787/www.ecolebeelingue.com 

 



FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
CAMPS D`ÉTÉ 2018 

 
Pour plus de détails, visitez le www.ecolebeelingue.com/  450 337-3787 poste 221 

_____________________________________________________ 
 
 Après le 8 juin, les frais pour une inscription seront majorés         
de 25%.  AUCUN CHÈQUE POSTDATÉ NE SERA ACCEPTÉ        
    
  
 
1er enfant :       Date de naissance :     
Numéro d’assurance maladie :     Expiration :      
 
2e enfant :        Date de naissance :     
Numéro d’assurance maladie :     Expiration :      
 
3e enfant :       Date de naissance :     
Numéro d’assurance maladie :     Expiration :      
 
Nom de la MÈRE :       
 
Adresse :            Code postal :    
 
Téléphone 1 :            Téléphone 2 :      
Courriel :       
 
Nom du PÈRE :       
 
Adresse :            Code postal :    
 
Téléphone 1 :            Téléphone 2 :      
Courriel :       
 
Autre numéro en cas d’urgence et nom de la personne à contacter : 
 
               

               (numéro)                               (nom) 
 
Veuillez nous indiquer le numéro d’assurance sociale du parent auquel le relevé 24 doit être produit :  
 #       mère  □  père  □ 
 
Si votre enfant ne peut quitter seul le camp de jour, spécifiez avec qui :       
 
 
 

Inscriptions sur place  

Lundi au Vendredi 9 h à 17 h 



Questionnaire médical : 
 

1er enfant Souffre d’allergie  
Souffre de maladie  
Souffre d’hyperactivité  
Souffre de trouble envahissant du développement 

Oui  □            Non   □ 
Oui  □            Non   □ 
Oui  □            Non   □ 
Oui  □            Non   □ 

2e enfant Souffre d’allergie  
Souffre de maladie  
Souffre d’hyperactivité  
Souffre de trouble envahissant du développement 

Oui  □            Non   □ 
Oui  □            Non   □ 
Oui  □            Non   □ 
Oui  □            Non   □ 

3e enfant Souffre d’allergie  
Souffre de maladie  
Souffre d’hyperactivité 
 Souffre de trouble envahissant du développement 

Oui  □            Non   □ 
Oui  □            Non   □ 
Oui  □            Non   □ 
Oui  □            Non   □ 

 
Autres choses à signaler ou médications à prendre durant les heures du camp : 
 
1er enfant :              
2e enfant :              
3e enfant :              
Veuillez noter qu’aucun animateur ne pourra administrer de médicament à un enfant et ce, pour des 
raisons de sécurité.  Vous devrez donc les laisser dans son sac à dos ou dans sa boîte à lunch. 
 
 

 
 
* Veuillez libeller le chèque à l'ordre de " l'École Bee Lingue " et inclure le paiement total en un seul 
versement. 

□ J'accepte que des photos de mon enfant soient publiées sur notre site web et notre page Facebook. 
Signature du parent :         Date :      

# 
d'inscription 

 
Total 

26 au 29 
juin 

 
Camp 4 jours du mardi au vendredi de 7 h à 17 h 

 
160$ 

  
           $ 

Option #1 Une journée de camp bilingue de 7 h à 17 h (si disponibilité) 45$  X            $ 

Option #2 4 repas chauds (collations non incluses) 24$   X            $ 
 

Option #3 
Repas à l'unité (Menus variés et équilibrés) 
entrée, plat principal, dessert et breuvage  

 
7$ 

 
   X 

 
           $ 

MODE DE PAIMENT         □  Argent                           □   Chèque  #_______ 
  

TOTAL   
           
            $       



 
 
 

POLITIQUE DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT 
 
 
Frais d’inscription 
 
Les frais doivent être acquittés lors de l’inscription par chèque fait à l’ordre de « L'École Bee Lingue », 
ou en argent comptant.  Les inscriptions se feront sur place ou par la poste en complétant le formulaire 
qui se retrouve sur le site web (www.ecolebeelingue.com). Aucune inscription par téléphone. 
 
Remboursement total 
 
Dans le cas où l'École annule ou modifie une activité, soit à cause d’un manque de participants, de 
moniteurs ou de locaux, la totalité des frais d’inscription sera remboursée.   
 
Remboursement partiel 
 
Toute demande de remboursement de la part d’un participant, pour des raisons de santé (avec preuve 
médicale), sera accordée moyennant une retenue en fonction du nombre de journées fréquentées.  
Des frais d’administration de 25 % du total de la facture seront également retenus. 
 
Aucun remboursement 
 
Toutefois, il n’y aura aucun remboursement dans les cas suivants : 
 

1. En cas d’annulation après le  8 juin, 2018. 
2. Lorsqu’une activité ne dure qu’une journée, aucune demande de remboursement ne sera 

acceptée. 
3. Lors d'une arrivée tardive ou un départ hâtif. 
4. Pour un régime alimentaire particulier. 

 
Urgence 
 
Si une blessure nécessite un transport en ambulance ou si une maladie exige un ou des médicaments 
sous prescription d’un médecin, les frais seront facturés aux parents. 

 
Frais de retard 
 
Un montant supplémentaire équivalent à 25% du coût de l’activité sera chargé à toute personne 
s’inscrivant en dehors de la période prévue à cette fin. (8 juin, 2018) 
 


