
Week-ends Loisirs 
2019-2020 

CAMP PAPILLON 



À propos du Camp Papillon 

UN BRIN D’HISTOIRE 

C’est le 5 juillet 1938 qu’est inauguré officiellement le 

Camp Papillon. La fondatrice Mlle Marie Alida Daigle 

désire offrir à Tony Shorgan, son fils adoptif atteint de 

poliomyélite, la possibilité de vivre l’expérience d’une 

colonie de vacances malgré son handicap. À sa première 

année, le Camp accueille 150 jeunes handicapés. 

 

ENVIRONNEMENT ET INSTALLATIONS 

Situé à Saint-Alphonse-Rodriguez dans Lanaudière, à une vingtaine de kilomètres au nord de 

Joliette, le Camp Papillon s’étend sur une presqu’île de 40 acres aux abords du Lac Pierre. On y 

retrouve plus de 70 bâtiments dont plusieurs chalets, deux cafétérias, un pavillon des sports, une 

bibliothèque, une salle de stimulation et une clinique médicale. Le Camp Papillon, situé dans un 

environnement exceptionnel, dispose d’un vaste terrain de jeux, d’un accès au lac et de plusieurs 

sentiers. 

 

MISSION 

Le Camp Papillon a pour mission d’offrir aux jeunes ayant un handicap, physique et/ou intellectuel, 

la possibilité de participer à la vie de plein air lors d’un séjour inoubliable dans un environnement 

enchanteur, sécuritaire et adapté à leurs besoins. Des activités stimulantes sont au programme et 

contribuent à l’épanouissement de chacun. Nous nous engageons à assurer le bonheur et le bien-

être des campeurs en partageant avec eux la MAGIE du Camp Papillon. 

Chers parents, 

Merci d’inscrire votre enfant à un ou plusieurs « Week-ends Loisirs » du Camp Papillon » 

pour la session automne 2019 — Hiver 2020. Le Camp Papillon se fait une joie d’accueillir 

les campeurs âgés entre 2 et 45 ans vivant en situation de handicap. 

Ce cahier d’information vous aidera à compléter le formulaire d’inscription. Prenez le temps 

de bien le lire, vous y trouverez toutes les informations relatives aux séjours, au transport, 

aux items à apporter, etc. Nous vous prions de bien vouloir retourner tous les documents 

nécessaires à l’inscription de votre enfant, par la poste, au moins 30 jours avant la date de 

votre premier « Week-ends Loisirs » au Camp Papillon.  

Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions.  

Au plaisir de vous accueillir bientôt, 

L’équipe du Camp Papillon 
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Le Camp Papillon est certifié ACQ.  

Il répond aux 60 normes établies par 
l’Association des Camps du Québec. 
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ÉQUIPE 

Le Camp Papillon a la chance de pouvoir compter sur une équipe de dirigeants chevronnés à la tête 

d’un personnel compétent et entièrement dédié à la cause.   

Personnel de Camp / Animation 

Les campeurs sont encadrés par une équipe de moniteurs formés en secourisme RCR, DEA, Santé 

pour tous, Sécurité, Procédures d’urgence, Déplacements & Transferts et animation (DAFA). Ils 

assurent une supervision des campeurs 24/24. Plusieurs de nos moniteurs étudient dans des 

secteurs tels que l’éducation spécialisée, l’ergothérapie, les soins infirmiers, les loisirs et 

l’animation.  

Personnel médical 

Une infirmière ou une infirmière auxiliaire est présente en tout temps sur le site durant les séjours 

« Week-ends Loisirs », assurant ainsi, en cas de besoin, l’application des différents protocoles.  

 

COMMUNICATION  

Nouveauté cette année! Dans le cadre d’un projet pilote de l’outil de communication Planitou, nous 

serons en mesure de vous donner des nouvelles de la journée de votre enfant, par des photos et un 

court résumé. Assurez-vous de nous fournir une adresse courriel valide pour que nous puissions vous 

tenir informés.  

 

ACTIVITÉS 

Le Camp Papillon propose une panoplie d’activités sportives et artistiques et encourage les 

campeurs, dans le plus grand respect, à se dépasser tout en s’amusant. Tout est mis en place pour 

assurer le bien-être et l’épanouissement de chacun.  Voici un aperçu des activités au programme : 

 

 

 

 

auxquelles s’ajoutent nos activités saisonnières :  

Automne—Printemps 

 Basketball 

 Soccer 

 Hébertisme 

 Randonnée en forêt 

Hiver 

 Ballade sur le lac 

 Chiens de traineaux* 

 Glissade sur tube 

 Raquette 

 

 

 Motoneige* 

 Sculpture sur neige 

 Ski à mobilité réduite* 
 

*activité ponctuelle disponible lors de certains 
séjours thématiques. Places limitées. 

 Contes et légendes 

 Feux de camp 

 Jeux coopératifs  

 Journées thématiques 

 Soirée cinéma 

 Théâtre 

 Activités sensorielles 

 Activités artistiques et bricolage 

 Ateliers culinaires 



DATES DES SÉJOURS 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFICATION PAR SÉJOUR 

Les campeurs vivront un séjour mémorable comprenant l'hébergement, les repas, les collations, les 

activités* et le transport de Montréal ou de Laval. 

Les séjours ont tous une durée de 3 jours et 2 nuits sauf le séjour # 4 qui s'échelonne sur 4 jours et 3 

nuits. Le tarif par séjour est de : 

 Campeur régulier :   135 $ / nuit, soit 270 $ / séjour (ou 405 $ pour le séjour #4) 

 Campeur multi-plus :   160 $ / nuit, soit 320 $ / séjour (ou 480 $ pour le séjour #4)  

* Notez que les activités de certains séjours thématiques requièrent un léger supplément (voir la 

section programmation).     

Mode de paiement 

 Par chèque ou mandat poste. Prenez soin d’inscrire le nom et le prénom du campeur au verso. 

 FONDATION PAPILLON  

 À l’attention de Carole Guérin, Responsable des dossiers campeurs 

 2300 , boul. René-Lévesque Ouest 

 Montréal (Québec) H3H 2R5 

 Par carte de crédit, Visa et MasterCard, en téléphonant à Carole Guérin au (514) 937-6171, 

poste 223 Sans frais : 1 877 937-6171, poste 223 

Échéance de paiement 

Le paiement total de votre séjour au Camp Papillon à l’été 2019 doit être effectué au plus tard 

10 jours avant le début du séjour. 

LES SÉJOURS 

 Séjour # 1 : 18 au 20 octobre 2019   Séjour # 6 : 7 au 9 février 2020 

 Séjour # 2 : 15 au 17 novembre 2019   Séjour # 7 : 13 au 15 mars 2020 

 Séjour # 3 : 13 au 15 décembre 2019   Séjour # 8 : 17 au 19 avril 2020 

 Séjour # 4 : 27 au 30 décembre 2019   Séjour # 9 : 29 au 31 mai 2020 

 Séjour # 5 : 17 au 19 janvier 2020    

Veuillez prendre connaissance des informations suivantes AVANT de 
compléter le formulaire d’inscription. 
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INSCRIPTION 

Afin de procéder à l’inscription, vous devez compléter le formulaire d’inscription et ses annexes, 

accompagnés des pièces justificatives (prescriptions et autres). Si vous êtes en attente d’une des 

pièces justificatives (papier médical ou autre), veuillez tout de même nous faire parvenir votre 

formulaire accompagné d’une note indiquant clairement que vous nous ferez parvenir les pièces 

manquantes dans les plus brefs délais, au plus tard 30 jours avant le début du séjour. 

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de ne pas tarder avant de procéder à 

l’inscription de votre enfant. Nous appliquons le principe du « Premier arrivé, premier servi ». 

Seuls les dossiers complets seront traités. 

Faire parvenir le tout :  

 

INTERDICTION DE SÉJOUR 

Un campeur peut être refusé de séjour ou expulsé du Camp Papillon pour les raisons suivantes :  

1. S’il se présente au Camp avec une plaie de lit ou une plaie infectée avec présence 

d’écoulement et qui n’est pas en voie de guérison ; 

2. S’il présente un comportement agressif sans plan d’intervention efficace ; 

3. S’il a des poux à son arrivée au Camp ; 

4. Si nous n’avons pas reçu le rapport du médecin pour les campeurs cardiaques ; 

5. Si les médicaments ne sont pas dans un format « unidose » scellé (Dispill) préparé par son 

pharmacien ; 

6. Si nous n’avons pas reçu les prescriptions pour : contentions, médicaments « au 

besoin » (PRN) et produits naturels ; 

7. Si, à l’analyse des informations médicales, le Camp Papillon juge ne pas disposer de toutes 

les ressources médicales ou autres pour lui assurer un séjour sécuritaire et de qualité.  

 

ANNULATION  

Si vous êtes dans l’obligation d’annuler un séjour réservé, vous devez informer la Fondation 

Papillon par écrit (poste ou courriel) au moins 14 jours avant la date de début du séjour. Les 

séjours ne sont pas remboursables si le délai d’annulation n’est pas respecté. Une fois les délais 

expirés, le Camp Papillon pourra accorder un remboursement uniquement pour des raisons 

médicales et dans certains cas seulement. Une preuve médicale sera alors exigée.  

Veuillez prendre note que la direction du Camp Papillon se réserve le droit d’annuler un séjour 

Week-ends Loisirs si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant ou si le personnel en place n’est pas 

assez nombreux pour offrir un séjour de qualité aux campeurs. 

Par la poste : FONDATION PAPILLON (CAMP PAPILLON) 

À l’attention de Carole Guérin 

2300, boul. René-Lévesque Ouest 

Montréal (Québec) H3H 2R5 

 Par courriel : cguerin@fondationpapillon.ca 
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SANTÉ - MÉDICATION - HYGIÈNE 
ÉTAT DE SANTÉ 

Dans l’éventualité où l’état de santé du campeur évolue après l’envoi du formulaire d’inscription veuillez aviser 

rapidement la Fondation Papillon.  

MALADIES CONTAGIEUSES 

Si le campeur est atteint d’une maladie contagieuse (oreillons, varicelle ou autres) ou s’il a été en contact avec 

une personne atteinte d’une maladie contagieuse et ce, dans les 15 jours précédant son arrivée au Camp 

Papillon, vous êtes dans l’obligation d’en informer la Fondation Papillon au 1 877 937-6171, poste 223 (Carole 

Guérin). 

MÉDICATION 

Le Camp Papillon a mis à jour ses pratiques et procédures en lien avec l’administration des médicaments de 

façon à respecter la réglementation en vigueur. Il est donc très important que vous preniez connaissance des 

consignes suivantes en respectant nos obligations réglementaires et les pratiques professionnelles qui en 

découlent.   

Médicaments avec prescription :   

 Vous devez demander à votre pharmacien de nous fournir la liste complète de tous les médicaments du 

campeur,  prescrits et vendus en vente libre et qui devront lui être administrés durant le séjour. 

 Nous exigeons un système « unidose » scellé (DISPILL) préparé par votre pharmacien.  

 Veuillez noter que les crèmes, pompes, sirops et la médication « au besoin » (PRN) doivent tous être 

fournis dans les contenants originaux avec l’étiquette de la pharmacie. 

 Il est important de prévoir la quantité suffisante de médicaments pour toute la durée du séjour et un 

surplus de deux jours. 

Prescription des médicaments « au besoin » (PRN) :   

 Pour des raisons légales, l’administration de médicaments « au besoin » (PRN) nécessite dorénavant une 

prescription médicale et ce, même s’il s’agit de médicaments en vente libre.  IMPORTANT : Nous ne 

pourrons en aucun cas administrer de médicaments au besoin » (PRN) sans prescription médicale. 

 Si vous évaluez que l’état de santé du campeur pourrait nécessiter l’usage de médicaments « au 

besoin » (PRN), vous devez vous assurer que ces médicaments sont prescrits par un médecin et affichent 

les informations suivantes : 

 Nom du médicament : Tylénol, Gravol, Bénadryl ou autres 

 Indications : douleurs articulaires, maux de tête, température élevée, nausées, signes d’allergie, autres 

 Fréquence : aux 4 à 6 heures, au besoin ou autres. 

Autorisation à l’administration des médicaments par des aides-soignants :   

Vous devez compléter et nous retourner la section « Autorisation à l’administration de médicaments par des 

aides-soignants » qui se trouve à la fin du formulaire d’inscription. Les aides-soignants qui administreront les 

médicaments auront reçu la formation requise à cette fin. 
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DIÈTE ET GAVAGE 

Diète spéciale :  Si le campeur doit suivre une diète spéciale, veuillez obligatoirement en annexer une copie 

lors de l’envoi du formulaire d’inscription. 

 Dans le cas d’allergies alimentaires multiples et/ou particulières, nous vous prions de bien 

vouloir communiquer avec Carole Guérin au 1 877 937-6171, poste 223 afin d’évaluer les 

mesures à prendre. 

Gavage : Envoyez tout le nécessaire bien identifié au nom du campeur :  

 Tige, pompe, tubulures, embouts, pince, sacs, solutions de gavage et un bouton en 

surplus en cas d’imprévu ; 

 Un formulaire pour les gavages vous sera envoyé sur réception de votre inscription. 

 

AUCUN GAVAGE VIA UN TUBE NASOGASTRIQUE NE SERA EFFECTUÉ 

 

INCONTINENCE   

 Prévoyez une quantité suffisante de culottes d’incontinence. Nous demandons aux moniteurs de changer 

les campeurs aux quatre heures ou au besoin. À noter que les changements ont également lieu pendant la 

nuit (au besoin).  

 Vous devez aussi fournir tout le matériel nécessaire si le campeur a une sonde vésicale, des cathétérismes 

vésicaux, des condoms urinaires, un sac de stomie ou autres. 

 

MENSTRUATIONS   

 Prévoyez des serviettes sanitaires en quantité suffisante et la médication au besoin pour cette période. Si 

médication, ne pas oublier d’inclure la prescription.  

 Si nous devons acheter des articles manquants, nous vous enverrons la facture.  
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CE QUE LE CAMPEUR DOIT APPORTER 

VÊTEMENTS ET ITEMS PERSONNELS    

Tous les vêtements et parties d’objets détachables doivent être clairement identifiés au nom du campeur.  

Veuillez ne pas utiliser d’étiquettes collées puisqu’elles ne résistent pas au lavage. Vous devez ajuster la 

quantité aux besoins du campeur selon la saison du séjour. 

Notez que la température est souvent beaucoup plus froide dans la région de Lanaudière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La literie (draps, couverture, oreillers), les serviettes et débarbouillettes sont fournies par le Camp Papillon. 

 

NOURRITURE  

 Exception faite des campeurs bénéficiant d’une entente de diète spéciale approuvée par l’infirmière ou 

l’infirmière auxiliaire (voir la section Santé—médication), pour des raisons de sécurité, il est STRICTEMENT 

INTERDIT d’apporter de la nourriture au Camp Papillon. Toute nourriture trouvée dans les bagages sera 

immédiatement jetée.   

FAUTEUILS ROULANTS   

 Les fauteuils roulants doivent être en bonne condition. Assurez-vous de vérifier l’état des roues avant le 

début du séjour. 

 Prévoir un chargeur à batterie pour les fauteuils motorisés.  

 Vous devez obligatoirement fournir le numéro de série du fauteuil roulant, manuel ou motorisé, ainsi que 

sa provenance. En cas de problème avec le fauteuil pendant le séjour, le Camp Papillon n’assumera aucun 

frais de réparation. Toutefois les démarches nécessaires seront effectuées afin que le fauteuil soit réparé 

le plus rapidement possible. 
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Le Camp Papillon n’est pas 

responsable des vêtements et 

articles perdus 

Automne / Hiver 

 Bas / bas chauds   

 Bas de laine 

 Bottes de pluie 

 Bottes d’hiver 

 Cache-cou / foulard 

 Chandails à manches longues 

 Chaussures pour l’extérieur 

 Coupe vent / imperméable 

 Manteau chaud 

 Mitaines (2 paires) 

 Pantalons longs 

 Pyjamas 

 Sac de couchage (facultatif) 

 Sous-vêtements 

 T-shirt 

 Tuques 

Printemps 

 Bas / bas chauds  

 Bottes de pluie 

 Cache-cou / foulard 

 Chandails à manches longues 

 Chapeau de soleil 

 Chasse-moustiques 

 Chaussures pour l’extérieur 

 Crème solaire 

 Coupe vent / imperméable 

 Manteau 

 Pantalons longs 

 Pantalons courts 

 Pyjamas 

 Sac de couchage (facultatif) 

 Sous-vêtements 

 T-shirt 

Articles de toilette 

 Brosse à dents 

 Dentifrice 

 Shampoing et savon 

 Rasoir et mousse à raser 

 Peigne et/ou brosse à cheveux 

Obligatoire :  

Carte d’assurance-maladie 



TRANSPORT EN AUTOBUS 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE. Veuillez réserver la place du campeur au moins 15 jours avant le début du 

séjour auprès de Carole Guérin au 514 937-6171, poste 223. Le transport allez-retour est sans frais dans le 

cadre des « Week-ends Loisirs » du Camp Papillon. 

TRANSPORT INDÉPENDANT 

Vous avez la possibilité d’assurer vous-même le transport aller-retour du campeur pour son séjour au Camp .  

TRAJET À PARTIR DE  MONTRÉAL   

 Autoroute 40 vers l’est 

 Prendre la sortie Joliette en direction de la 31 Nord (environ 15 km) 

 Ensuite prendre la direction de la route 158 Ouest 

 Au premier feu de circulation, tournez à droite 

 Au 4e ARRÊT, tournez à gauche au boulevard Manseau 

 Au premier feu de circulation, tournez à droite à la rue Beaudry Nord (environ 10 km) 

 À l’ARRÊT,  tournez à gauche direction Saint-Côme 343 Nord 

 Traversez les villages de Saint-Ambroise-de-Kildare et de Sainte-Marcelline-de-Kildare 

 Au village de Saint-Alphonse-Rodriguez, tournez à droite au feu clignotant jaune, chemin Sainte-Béatrix 

 Continuez pendant environ 2 km 

 Tournez à gauche à la rue Papillon. Roulez pendant 0,8 km. 

 DÉPART DE MONTRÉAL  DÉPART DE LAVAL  

Lieu de rendez-vous : Place Versailles. 

Stationnement : Poteaux 24 et 25 

7275, rue Sherbrooke Est, 

Montréal (Québec) H1N 1E9 

Centre Laval 

devant L’Équipeur 

1600, boul. Le Corbusier 

Laval (Québec) H7S 1Y9 

Départ : Vendredi à 18h30 

Veuillez prendre note que le campeur doit arriver 10 minutes avant le départ. 

Retour : Dimanche à 15h30 

La personne responsable du campeur doit être présente au lieu de rendez-vous à 

l’arrivée des autobus. Des frais supplémentaires seront facturés pour tout retard 

excédant 30 minutes. 

Adresse : 210, rue Papillon—Lac Pierre 

Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) J0K 1W0 

Arrivée au Camp Papillon : Vendredi entre 19h00 et 21h00 

Départ du Camp Papillon : Dimanche à 13h00 

Vous êtes dans l’obligation de revenir chercher le campeur à la fin du séjour selon l’horaire établi. Si pour 

une raison hors de votre contrôle vous ne pouvez respecter l’horaire, vous devez nous en informer le plus 

rapidement possible : Jean DeBlois 514 206-6936. 
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PROGRAMMATION 

 

 

Séjour 1 : LES POMMES 

18-19-20 octobre 2019 

 Visite d'un verger   

 Fabrication de tartes aux pommes  

 Balade en ponton sur le lac  

 Basket-ball et Pomme-Pomme girls 

 Tir à l’arc 

 Feu de camp et lecture d’un conte 

 

Frais d’activité : 5 $ 

Séjour 2 : HALLOWEEN 

15-16-17 novembre 2019 

 Bal des sorcières (apportez votre costume) 

 Chasse aux Fées dans la forêt enchantée  

 Décoration de citrouille  

 Feu de camp - Spécial Halloween ! 

 

Pensez à apporter 
un déguisement d’Halloween 

Séjour 3 : NOËL DES PAPILLONS 

13-14-15 décembre 2019 

On écrit une lettre au Père-Noël! 

 Visite du Noël des Papillons 

 Glissade sur tube (si neige suffisante) 

 Bricolage avec le Lutin Boule de Bois 

 Confection de biscuits en pain d’épice 

 Tournoi de hockey 

 Échange de cadeaux  

Les places pour skier le dimanche matin sont limitées à 3 campeurs. Ils doivent spécifier s’ils veulent 

faire du ski ou non, et nous devrons choisir selon les handicaps, l’autonomie des campeurs afin de 

déterminer lesquels en feront. 
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Séjour 4 : CHIENS DE TRAINEAUX 

27-28-29-30 décembre 2019 

4 jours / 3 nuits 

Venez vivre une balade en chiens de traîneau et un contact 

privilégié avec la meute de huskies. Votre musher conduit 

votre attelage afin de vous faire découvrir sa passion et la 

dévotion de ces chiens en toute sécurité 

Séjour 5 : MOTONEIGE 

17-18-19 janvier 2020 

 

 Randonnée de motoneige dans un sentier spécialement 

balisé 

 Présence des pompiers et de la Sûreté du Québec 

 Mascottes, glissade  

 Sculpture sur neige 

Séjour 6 : SAINT-VALENTIN / SKI 

7-8-9 février 2020 

 Bal de la Reine de Cœur, apportez vos beaux habits! 

 Choisissez votre Valentin 

 On fabrique des cupcakes 

 Miroir-Miroir, jeux de mimétisme  

 Atelier d’ombres  

 

Frais d’activité ski : 25 $ 
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Séjour 7 : CABANE À SUCRE ET SKI 

13-14-15 mars 2020 

 Visite et repas à la cabane à sucre 

 Tour de carriole, tire sur neige 

 Interprétation des traces d’animaux 

 Création de chandail de hockey  

 Championnat de la coupe de Hockey Papillon 

 

Frais d’activité  

Cabane à sucre 20 $    -   Ski : 25 $ 

Séjour 8 : PÂQUES 

17-18-19 avril 2020 

 Confection d’œufs de Pâques 

 Parcours Chasse aux cocos 

 Fabrication et dégustation de chocolat 

 Bricolage de Pâques 

 Attention, place au théâtre! 

 Soccer 

Séjour 9 : LE FAR WEST 

29-30-31 mai 2020 

 Randonnée à cheval ou en carriole 

 Soirée Far West, cowboys et indiens : on se déguise! 

 Cuisson sur feu de camp 

 Légendes amérindiennes  

 Ruée vers l’or : parcours énigme et obstacle 

Les places pour skier le dimanche matin sont limitées à 3 campeurs. Ils doivent spécifier s’ils veulent faire du ski ou non, 

et nous devrons choisir selon les handicaps, l’autonomie des campeurs afin de déterminer lesquels en feront. 

11 



- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Week-ends Loisirs Camp Papillon 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

PRÉNOM : __________________________________ NOM : ___________________________________ 

ADRESSE :  _______________________________________________________________________________ 

VILLE : _____________________________ PROV : __________ CODE POSTAL : _______________ 

DATE DE NAISSANCE : _____/_____/_________ ÂGE AU 1er JUILLET 2019 : _________ SEXE : _____  
 jour mois année 

No d’assurance-maladie : _________________________________________ Date d’exp.  ___________ 

INFORMATIONS SUR LE CAMPEUR : 

Handicap(s) ou maladie(s) :  _________________________________________________________________________________________ 

Handicap(s) ou maladie(s) de naissance ?    Oui  Non  Si non, depuis quand? ___________________________________ 

Selon le comportement du campeur, nécessite-t-il une assistance 1 pour 1 pour sa sécurité et celle des autres campeurs? 

 Non  Oui  Si oui, joindre une courte description  

Le campeur est-il agressif?  Non  Oui  Si oui, joindre une courte description et l’intervention à faire 

Mobilité : Marche   Fauteuil manuel   (se transfère seul : Oui     Non ) Fauteuil motorisé   Autre ______________ 

Hygiène personnelle : Seul  Avec aide  Assistance complète  

Communique facilement :  Oui  Non  Comportement particulier :  Oui  Non   

Comprend facilement les consignes :  Oui  Non  

Complétez ce formulaire et le retourner dès que possible : nous appliquons la règle du « premier arrivé, premier servi ». 

Réservation de transport : Montréal   Laval   

Séjour # 1 : Les Pommes 
18 au 20 octobre 2019 

 Séjour # 6 : Saint-Valentin 
7 au 9 février 2020 □  □ 

Séjour # 2 : Halloween 
15 au 17 novembre 2019 

 Séjour # 7 : Cabane à sucre 
13 au 15 mars 2020 □  □ 

Séjour # 3 : Noël des Papillons 
13 au 15 décembre 2019 

 Séjour # 8 : Pâques 
17 au 19 avril 2020 □  □ 

Séjour # 4 : Chiens de traineaux (3 nuits) 
27 au 30 décembre 2019 

 Séjour # 9 : Le Far West 
29 au 31 mai 2020 □  □ 

Séjour # 5 : Motoneige 
17 au 19 janvier 2020 

   
□  

 

Cochez votre ou vos choix de séjours pour la saison 2019-2020 : 

Le Campeur est-il intéressé à faire du ski  (frais de 25 $)? Non  Oui  Si oui, compléter le formulaire ci-joint. 

Suite au verso 

Joindre ici 

une photo récente 

du campeur 



Week-ends Loisirs Camp Papillon 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (suite) 

Mère  Père  Tuteur légal  Famille d’accueil ou ressource intermédiaire  Autre __________________ 

PRÉNOM : ___________________________________ NOM : ______________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : (______) ________________________ CELLULAIRE : (______) ________________________ 

COURRIEL : _____________________________________ 

ADRESSE (si différente de celle du campeur) : ____________________________________________________________________________ 

VILLE : _____________________________________ PROV : _____________ CODE POSTAL : _____________________ 

PERSONNE RESPONSABLE : 

Signature de la personne responsable Date 

POUR ÉMISSION DU RELEVÉ 24 
Qui sera le payeur du séjour?  Numéro d’assurance sociale : 

AUTORISATION 

À L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS PAR DES AIDES-SOIGNANTS 

J’autorise les aides-soignants du Camp Papillon à administrer au campeur les médicaments : 

 Prescrits par un médecin ; 

 Énumérés dans le Formulaire d’administration des médicaments (FADM) produit par la pharmacie ; 

 Servis dans un format prêt à administrer (DISPILL). 

  

 Nom du Campeur : ________________________________________________________ 

 Date de naissance : ________________________________________________________ 

 Signature de la personne responsable :    ________________________________________________________ 

 Date : ________________________________________________________  

Par la poste FONDATION PAPILLON (CAMP PAPILLON) 

 À l’attention de Carole Guérin 
 2300, boul. René-Lévesque Ouest 
 Montréal (Québec) H3H 2R5 

 Par courriel cguerin@fondationpapillon.ca 

Complétez ce formulaire recto/verso et le retourner à la Fondation Papillon : 



AUTORISATION DE TRANSFERT D’INFORMATIONS 

WEEK-ENDS LOISIRS DU CAMP PAPILLON 

Campeur :  _______________________________________  ___________________________________ 

 Prénom et nom du campeur Date de naissance ( jj / mm / aa ) 

Autorisé par  : _______________________________________  ___________________________________

 Prénom et nom de la personne responsable   Signature de la personne responsable 

 

 Je reconnais que le campeur ci-haut mentionné a participé au CAMP PAPILLON ÉTÉ 2019; 

 Je reconnais avoir dûment complété le formulaire d’inscription CAMP PAPILLON ÉTÉ 2019; 

 Je reconnais que les renseignements et autorisations contenus au formulaire d’inscription CAMP PAPILLON 
ÉTÉ 2019 sont toujours valides et valables; 

 Je m’engage à signaler tout changement concernant la santé, la médication, les capacités, la situation 
familiale, le comportement ou tout autre changement survenu depuis que j’ai complété le formulaire CAMP 
PAPILLON ÉTÉ 2019 et ce au moins 15 jours avant le début d’un répit; 

 J’autorise le transfert du formulaire CAMP PAPILLON ÉTÉ 2019 au « Week-ends Loisirs » Papillon 2019-2020; 

 J’autorise le personnel de « Week-ends Loisirs » Papillon 2019-2020 à utiliser l’information et les 
autorisations contenues dans le formulaire CAMP PAPILLON ÉTÉ 2019. 

Si vous avez complété un formulaire CAMP PAPILLON ÉTÉ 2019 

veuillez prendre connaissance de l’information ci-dessous. 

RÉSERVATION DU TRANSPORT 

Je désire réserver le transport de Laval   □   ou de   Montréal   □. 

Vous devez obligatoirement inscrire ci-dessous le prénom et le nom des personnes autorisées à reconduire 

ou venir chercher le campeur au point de rencontre. 

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 

  





AUTORISATION DE PARTICIPATION 

AUX ACTIVITÉS OPTIONNELLES ESCALADE - TYROLIENNE 

WEEK-ENDS LOISIRS DU CAMP PAPILLON 
 

Date : ______________________ 

  

    

  Préciser la taille : 

 

 

 

 

 

    ESCALADE      TYROLIENNE 

  

   

  

RISQUES INHÉRENTS :  

Fractures, foulures, insolation, étourdissements, ecchymoses, hyperventilation. Les femmes enceintes et les personnes cardiaques 
doivent s’abstenir de pratiquer cette activité. Les personnes souffrant d’embonpoint (plus de 250 livres) et les personnes en 
mauvaise condition physique doivent prendre conscience des risques associés à ces activités avant de prendre une décision éclairée  
quant à leur participation.  

RÈGLEMENTATION 

 La signature d’un parent ou du tuteur est obligatoire pour les participants âgés de moins de 18 ans. 
 Le Camp Papillon se réserve le droit d’accorder ou non l’accès à un participant aux activités de tyrolienne et d’escalade. 
 Il est obligatoire de suivre la séance d’information avant de faire de la tyrolienne ou de l’escalade.  
 Les activités de tyrolienne et d’escalade sont disponibles uniquement lors de la présence des personnes responsables de 

l’activité.  
 Il est interdit de fumer et/ou d’être sous l’influence de drogue ou d’alcool lors de l’activité tyrolienne et/ou d’escalade.  
 Il est obligatoire d’avoir les cheveux attachés, s’ils sont longs, pour participer aux activités de tyrolienne et d’escalade. 
 Vous devez porter des chaussures et des vêtements de sport. Le Camp Papillon n’est pas responsable en cas de taches et/ou 

d’accros aux vêtements et chaussures.  
 En cas de pluie, d’orage ou de vents violents, les responsables du Camp Papillon se réservent le droit d’interrompre les 

activités afin d’assurer la sécurité des participants.  
 Le Camp Papillon se réserve le droit d’exclure d’emblée tout participant qui ne respecte pas les règlements  

Selon disponibilité 





FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET 

D’ACCEPTATION DE RISQUES - SKI À MOBILITÉ RÉDUITE 

 Prénom et Nom de la personne responsable 

 Prénom et Nom de l’enfant 

 Nom du groupe ou de l’école 

 

Signé à  ________________________________________ le ____________________________________

 Ville ( jj / mm / aa ) 

Par  ________________________________________     ____________________________________

 Prénom et Nom de la personne responsable  Signature 
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Week-ends Loisirs Camp Papillon 

FORMULAIRE D’AUTORISATION 
DE PRISE ET DIFFUSION DE PHOTOS ET VIDÉOS 

Dans le cadre de son séjour au Camp Papillon, votre enfant sera possiblement pris en photo ou filmé lors des 

différentes activités auxquelles il participera. Ces photos et vidéos pourront être utilisées à diverses fins, telles 

que : 

 pour vous communiquer le bilan de la journée de votre enfant ; 

 pour des publications sur le site Web de la Fondation Papillon et sur les médias sociaux (tels que Facebook, 
Instagram, Twitter et Linkedin) de la Fondation Papillon ou de ses différents services ; 

 pour du matériel promotionnel de la Fondation Papillon ou de ses différents services ; 

 à des fins de promotion ou de relations publiques dans les médias (journaux, reportages télé, etc.). 

À cet effet, nous vous demandons de bien compléter ce formulaire et nous le faire parvenir en même temps que 

votre formulaire d’inscription. 

Merci! 

Par la présente, j’autorise la Fondation Papillon et ses différents services à 

utiliser les photos et vidéos de mon enfant à des fins de : 
OUI NON 

 
 

 

Communications personnelles avec le parent (Planitou et/ou journal du campeur) □ □ 

Publication sur le site Web et sur les médias sociaux, matériel promotionnel, 

promotion et relations publiques dans les médias (journaux, reportages télé, etc.) 
□ □ 

 

 Nom du campeur : _______________________________________________ 
   Prénom et nom 

 Date de naissance : _______________________________________________ 
   jour / mois / année 

 Personne responsable : ________________________________________ _________________________________ 
   Prénom et nom Signature 

 Date : _________________________________ 
   jour / mois / année 





RAPPELS 

Par la poste : FONDATION PAPILLON (CAMP PAPILLON) 

À l’attention de Carole Guérin 

2300, boul. René-Lévesque Ouest 

Montréal (Québec) H3H 2R5 

 Par courriel : cguerin@fondationpapillon.ca 

Vous devez faire parvenir au siège social de la Fondation Papillon tous les formulaires 

complétés accompagnés de vos paiements .  

N’oubliez pas que le nombre de places est limité et que nous appliquons le principe 

du « Premier arrivé, premier servi ». Seuls les dossiers complets seront traités. 

POUR NOUS JOINDRE : 

FONDATION PAPILLON  

2300, boul. René-Lévesque Ouest 

Montréal (Québec) H3H 2R5  

Responsables des dossiers clients : 

Téléphone : 514 937-6171  |  Sans frais : 1 877 937-6171 

  Carole Guérin, poste 223   |    Sherlie Lorjuste, poste 229 

Télécopie : 514 937-0082  

Courriel : cguerin@fondationpapillon.ca   |    slorjuste@fondationpapillon.ca 

CAMP PAPILLON 

210, avenue Papillon 

Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) J0K 1W0 

Téléphone :  450 883-5642 

 450 883-2915 

Télécopie :  450 883-5240 

EN CAS D’URGENCE 
ou d’annulation 

de dernière minute! 

JEAN DEBLOIS 

514 206-6936 



CONÇU ET IMPRIMÉ À LA FONDATION PAPILLON 

www.fondationpapillon.ca 

Le Camp Papillon est certifié ACQ.  

Il répond aux 60 normes établies par 

l’Association des Camps du Québec. 


