
 

 

  

Tu as entre 8 et 12 ans? Tu es un ou une 

passionné (e) de la nature? Tu aimerais en 

apprendre plus, mais de façon amusante 

et inusitée ? Alors, viens vivre une 

expérience unique au Camp de vacances 

boréal du Zoo sauva ge de Saint-

Félicien.  

Imagine, tu auras tout un zoo à ta 

disposition à explorer et pour découvrir les 

secrets de la nature!  

 

Parmi les habitants de la Boréalie tu rencontreras les grenouilles, les 

insectes, les oiseaux, les mammifères. Ils t’attendent avec impatience.   

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien est un endroit unique où les animaux 

vivent en quasi-liberté, se nourrissent, se cachent, s’affrontent et se 

reproduisent de façon naturelle, sous le regard ébahi des visiteurs. Tu 

auras la chance d’observer ces comportements grâce à un horaire 

d’activités varié et divertissant.  

ZOOSAUVAGE.ORG 
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Confirmation d’inscription 

Félicitations ! 

 

Votre enfant est maintenant inscrit au Camp de vacances boréal du Zoo sauvage de St-Félicien. Des informations 

importantes sont jointes au présent envoi pour faire du séjour de votre enfant un séjour réussi. Veuillez les lire 

attentivement.  

 

Vous trouverez les documents suivants :  

 Une fiche de santé à compléter. 

 Une fiche d’informations complémentaires à compléter. 

 Une copie des règles de vie qui seront appliquées au Camp de vacances boréal. 

 Une liste de suggestions pour les effets personnels à apporter. 

 

Vous seront remis le dimanche lors de l’arrivée de votre enfant : 

 Un laissez-passer pour le samedi (une entrée gratuite pour le père ou la mère). 

 Un relevé de vos paiements. 

 Un coupon-rabais pour les boutiques souvenirs 

  

À noter :  

 Les enfants dormiront au dortoir du Moulin des pionniers http://moulindespionniers.com (chambres 

           séparées pour garçons et filles). 

 

 Nous accueillerons les enfants dimanche à 13 h au Moulin des Pionniers. L’Auberge est à 17 km du Zoo 

          sauvage au 4201 des Peupliers à La Doré. La direction est simple, tout droit après le Zoo. Vous pourrez    

          ainsi voir les dortoirs. Consultez le site du Moulin pour plus de détails.  

 

 Vous devez venir chercher votre enfant le samedi à 11 h au Zoo sauvage. Prévoyez arriver pour 10 h 30.  

 

 Vous pouvez acheter vos billets à l’avance pour la visite du Zoo, si vous désirez visiter le site avec votre 

           enfant. Informez-vous au 1 800 667-5687 poste 5241 ou par courriel nadia.fortin@zoosauvage.org.                                                                              

 

 La fiche de santé du participant de même que la fiche d’informations complémentaires doit nous être 

          retournée le plus tôt possible. Nous saurons rendre le séjour de votre enfant inoubliable !  

 

Merci de votre confiance. 

Christine Gagnon, Directrice à la conservation et à l’éducation 

 



 

 

 

 

Nom de l'enfant: _________________________ Prénom: __________________________  

Adresse :______________________________ Ville ______________________________ 

Code Postale : __________________  Sexe:   Masculin  Féminin   

Âge : _________  Date de naissance : _________________________ 

Dates du séjour: _________________________________________  Semaine # :_______ 

Numéro d'assurance maladie: ______________________________  Exp. :___________ 

(Remettre la carte d'assurance maladie au responsable du camp au début du séjour) 

Nom des parents ou tuteurs  

Mère: ___________________________________________________________________ 

Tél. rés. (      )    ________   -   ________   Trav :     (      )    ________   -   ________    

Cell. :     (      )    ________   -   ________  Courriel : _____________________________ 

Père : ___________________________________________________________________ 

Tél. rés. (      )    ________   -   ________   Trav :     (      )    ________   -   ________    

Cell. :     (      )    ________   -   ________   Courriel : _____________________________ 



 

Coordonnées de deux personnes autres que les parents ou tuteurs à rejoindre en cas 

d’urgence : 

Nom:  __________________________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________________________ 

Ville ________________________Code postal ________________ 

Tél.: (      )   ______   -   _______  Lien avec la famille    Parent     Ami      Voisin 

Nom: ___________________________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________________________  

Ville _____________________________ Code postal _____________________  

Tél.: (      )   ______   -   _______   Lien avec la famille    Parent  Ami   Voisin 

 

 

L’enfant a-t-il subi un examen médical au cours de la dernière année?  oui  non 

 

Quels sont les problèmes de santé de votre enfant qui devraient être portés à l’attention de la  

direction du Camp de vacances (asthme, épilepsie, diabète) ? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Date du dernier antitétanique : ________________________________________________ 



 

 

Filles:   A-t-elle déjà eu ses menstruations ?    Oui  Non 

  Est-elle renseignée  à ce sujet ?     Oui  Non 

 

Y a-t-il des considérations particulières à cet égard ?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Votre enfant est-il allergique   Noix    Arachides  Piqûres d’insectes ? 

Votre enfant souffre-t-il d’autres allergies?  Oui  Non 

Si oui, lesquelles ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Votre enfant souffre-t-il d’asthme :   Oui  Non  

Votre enfant a-t-il à sa disposition d'une dose d'adrénaline (Epipen, Ana-Kit) en fonction de ses 

allergies?  Oui Non 



 

 

Si oui, qui est autorisé à conserver et administrer ce médicament et selon quelle posologie ? 

 Enfant lui-même   Posologie : __________________________ 

 Moniteur de l'enfant     Toute personne adulte responsable 

A SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE DOSE D'ADRÉNALINE 

Par la présente, j'autorise les personnes désignées par le camp à administrer en cas d'urgence, la 

dose d'adrénaline ________________________ à mon enfant. 

 

Signature du parent : ________________________________________________________ 

 

J’autorise le personnel du Camp de vacances à administrer à mon enfant, en cas de besoin, un ou 

plusieurs des médicaments ci-après décrits (cochez la ou les cases appropriées) : 

 Acétaminophène (Tylenol, Tempra, etc) 

 Anti-émétique (Gravol) 

 Anti-histaminique qui agisse entre autres contre les allergies (Bénadryl, Claritin, Allegra, 

          Réactine, Phénergan, etc) 

 Sirop contre la toux (Bénylin, etc) 

 Acide acétylalicylique (Aspirine) 

 Anti-inflammatoire (Advil) 

 Antibiotique en crème (polysporin, néosporin, baciguent, etc) 

 Autres : (médicaments qui accompagnent l’enfant à la demande des parents) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Signature du parent ou tuteur : _______________________________________________ 



 

Présente-il des problèmes de comportement ? N’hésitez pas à nous téléphoner si vous le croyez 

nécessaire. Une meilleure connaissance de votre enfant par nos moniteurs sera positive pour son 

séjour parmi nous.   Oui   Non 

Si oui, décrire :  ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Souffre-t-il d’énurésie ?  Oui      Non,  Fréquence :  _____________________________ 

Est-il somnambule ?       Oui       Non,  Fréquence :  _____________________________ 

S’alimente-t-il normalement ?  Oui  Non  Si non, donnez des détails 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Porte-t-il des prothèses ou orthèses ?  Non  Oui,   

Si oui, décrire :  ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



 

Y a-t-il des réserves pour certaines activités ?  Oui  Non  

Si oui, décrire :  ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Autres particularités médicales ?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Prendre note qu’il est de la responsabilité des parents d’informer la direction du camp de tout 

changement à la santé de l’enfant survenu entre la date à laquelle ce document a été complété et 

le début du camp.  

  



 

 

En signant la présente, j'autorise la direction du Camp de vacances boréal du Zoo sauvage de St-

Félicien à prodiguer tous les soins infirmiers nécessaires à mon enfant en cas de besoin. Si la 

direction le juge nécessaire, je l'autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou 

autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire. De plus, s'il est 

impossible de nous joindre, j'autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer à 

mon enfant séjournant au camp, tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique 

d'une intervention chirurgicale, des injections, l'anesthésie et l'hospitalisation. 

 

___________________________________________________  

Nom et prénom du parent ou tuteur       

 

___________________________________________________ 

Signature du parent ou tuteur        

 

___________________________________________________ 

Date 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations contenues dans cette section serviront à améliorer la qualité du séjour de votre 

enfant. 

 

L'enfant en est-il  à sa première expérience de camp ?    Oui  Non  

 

L'enfant aura-t-il des ami(e)s ou parent(s) au camp lors du séjour ?  Oui Non 

 

Si oui, Nom de l’enfant : _____________________________________________________ 

Âge :_________________ 

 

L’enfant est-il végétarien ? Oui Non 

 

Vie de groupe : ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 

 

 

Nom : __________________________________________ 

Prénom _________________________________________ 

Numéro d’assurance social obligatoire : ______  -  ______  -  ______ 

 

Joindre une photo de l’enfant (si vous ne l’avez pas déjà fait)  

 

 

Chapeau 23$ :   Oui  Non    grandeur :  Junior   Grandeur adulte 

Paiement par carte de crédit :  Visa     Master Card 

Numéro de la carte :         ___________     ___________     ___________     ___________ 

Date d’expiration : __________________  Code de 3 chiffres : ____________________ 

Signature du titulaire : _______________________________________________________ 

 

 

 

J’ai pris connaissance des règles de vie du Camp de vacances boréal du Zoo sauvage de St-

Félicien et j’en ai discuté avec mon (mes) enfant(s) qui participe(nt) au Camp de vacances. 

 

Signature du parent : __________________________________ 

Date : ________________ 

 



 

 

Étant donné que le Camp de vacances boréal du Zoo sauvage de St-Félicien, l'Association des 

camps du Québec ou ses mandataires prendront des photos et (ou) des films sur les activités de 

mon enfant pendant la durée de son séjour, je les autorise à se servir de ce matériel en tout ou en 

partie à des fins publicitaires (brochures, revues, journaux, télévision, etc.) En aucun temps le nom 

de mon enfant sera mentionné. Tout le matériel utilisé demeurera la propriété du Camp de 

vacances boréal du Zoo sauvage de St-Félicien ou de l'Association des camps du Québec.  

 

 J’autorise ces organismes à utiliser ces photos pour des fins promotionnelles. 

 Je N’autorise PAS ces organismes à utiliser ces photos pour des fins promotionnelles. 

 

Signature :________________________________________________________________ 

 

Je certifie avoir lu et compris toutes les modalités du Camp de vacances boréal du Zoo sauvage 

de St-Félicien et m’engage à les respecter. 
 

Signature  du parent ou tuteur : _______________________________________________ 

Nom du parent ou du tuteur : ________________________________________________ 

Date : __________________________________________________________________ 

 

Retournez les documents « fiche Santé et informations complémentaires » dûment complétés à 

l’attention de : 

Madame Sylvie Clermont, responsable des réservations,  

2230 Boulevard du Jardin C.P. 90, Saint-Félicien, Québec, Canada, G8K2P8 

ou par courriel à camp@zoosauvage.org  

mailto:camp@zoosauvage.org


 

 

Chers parents, 

Vous trouverez dans le présent document les règles de vie que votre enfant devra respecter lors 

de son séjour au Camp de vacances boréal du Zoo sauvage de St-Félicien.  

 

Nous demandons votre collaboration afin d’en prendre connaissance et d’en discuter  avec votre 

enfant. 

 

1.   Je respecte les consignes de la personne  

  responsable. 

2.   J’utilise le matériel d’une manière sécuritaire. 

3.   Je parle poliment. 

4.   Je joue de manière sécuritaire. 

5.   Je respecte les animaux. 

6.   Je respecte les autres membres du groupe. 

7.   Je jette mes déchets aux endroits appropriés. 

8.   Je respecte les visiteurs du site. 



 

1.   Je reste toujours derrière le moniteur. 

2.   Il est interdit de cueillir des plantes ou de ramasser des objets au sol. 

3.   Je me déplace en marchant. 

4.   Je reste avec le groupe. 

 5.   Je limite mon niveau de bruit lors de mes déplacements. 

 

1. Je sors dehors en présence des moniteurs 

seulement. 

2. Je respecte l’intimité de mes voisins de chambre en 

ne regardant pas par-dessus le muret. 

3.  Je ne crie pas ou ne cours pas à moins que 

cela fasse partie d’un jeu organisé par le 

moniteur. 

4.  Je ne m’approche jamais de la rivière. 

5.  Je considère le rideau de la chambre comme 

une porte et je cogne avant d’entrer. 

6.  Je chuchote à 20h45 avant d’aller au lit. 

7. Je respecte le silence lorsque le moniteur donne le signal du couvre-feu. 

8. J’attends d’entendre la musique avant de me lever.



 

Carte d’assurance maladie (obligatoire, à remettre à l’arrivée) 

 

  Sac de couchage (OBLIGATOIRE) 

 1 Drap  

 1 Taie d’oreiller (obligatoire) 

 1 oreiller (obligatoire) 

 1 Petit sac à dos  

 2 Paires d’espadrilles (si possible) 

 1 Imperméable (pantalon et veste) 

 3 shorts 

 2 pantalons longs 

 2 Chandails de laine ou de coton ouaté 

 6 Chandails manches courtes 

 7 Sous-vêtements 

 10 Paires de bas  

 1 Pyjama  

 Savon 

 1 Shampooing 

1 Sac pour linge sale 

 1 Coupe-vent avec capuchon 

 1 Brosse à dent et dentifrice  

 2 Débarbouillettes 

 1 Serviette de bain  

 1 Peigne ou brosse à cheveux 

 1 Boîte de mouchoir en papier 

 Produits sanitaires pour les filles 

 Médicament (important) 

 Livres de lecture 

 1 Lampe de poche et des piles de 

rechange 

 Appareil photo et pellicules (si désiré) 

L’appareil sera retiré aux enfants le soir et 

remis le  lendemain 

 

Veuillez mettre les articles suivants dans un sac de voyage à part, car ces articles 

resteront au Boréalium (Zoo) : 

 1 Serviette de plage 

 1 Maillot de bain 

 Sandales de plage 

 1 Chapeau ou casquette 

 1 Chasse moustique (important) 

 1 Crème solaire (important) 

 1 Gourde pour l’eau (important) 

 1 Paire de bottes de pluie 



 

 

Votre enfant ne peut pas apporter : 

 

 Montre (si non, retirée au début du camp) 

 Bijoux  

 Sucreries  

 Matelas pneumatique 

 Radio 

 iPod, lecteur MP3 

 Allumettes, briquet, cigarettes 

 Animaux 

 Poignard, couteau et hachette 

 Jeux vidéo 

 Objets précieux ou de grande valeur 

 Argent 

 

L’identification des vêtements et des objets est recommandée afin d’éviter la perte d’effets 

personnels 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


