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 PROGRAMME LOISIRS POUR TOUS 
- Camps de jour 2020 - 

Objectif du programme : 

Favoriser la pratique d’activités de loisir pour l’ensemble de sa population en offrant aux personnes et 
familles démunies de Terrebonne les places demeurées vacantes dans les camps de jour offerts par Les 
Camps AES, une division de Gestion Vincent et Limoges Inc. (GVL), en collaboration avec la Ville de 
Terrebonne. Les places demeurées vacantes seront attribuées par tirage au sort. 

Personnes admissibles : 

Seules les demandes des familles présentant une preuve qu’elles sont prestataires des programmes 
d’aide sociale seront considérées. 

Carte Accès Terrebonne : 

Chaque enfant, ainsi que le parent payeur, doit obligatoirement avoir sa Carte Accès Terrebonne. Le 
formulaire d’adhésion peut être récupéré en ligne sur notre site Internet au 
www.ville.terrebonne.qc.ca/carte-acces-terrebonne en cliquant sur le formulaire dynamique affiché 
dans le bloc bleu sous le titre « AIDE EN LIGNE ». Les preuves de résidence, pour chaque personne 
faisant la demande, sont requises. 

Coûts admissibles : 

La gratuité s’applique au coût d’inscription à l’activité seulement. Les coûts pour le matériel (si requis) 
sont aux frais du participant et celui-ci doit s’assurer d’en faire l’acquisition avant le début des 
activités. 

Réception et traitement des demandes : 

Les personnes qui souhaitent avoir accès à ce programme doivent faire une demande en remplissant le 
formulaire prévu à cette fin et fournir une preuve qu’elles sont prestataires des programmes d’aide 
sociale (l’avis de dépôt ou le feuillet fiscal Relevé 5 2019, ou le carnet de réclamation).  

Les demandes, ainsi que vos preuves, devront être reçues entre le 3 juin et le 8 juin avant 16 h 30 à la 
Direction du loisir et de la vie communautaire par courriel à loisirs@ville.terrebonne.qc.ca. Aucune 
nouvelle inscription ne pourra être acceptée après le 8 juin, 16 h 30. 

https://www.ville.terrebonne.qc.ca/carte-acces-terrebonne
mailto:loisirs@ville.terrebonne.qc.ca


Confirmation aux participants et fiche d’identification : 

La confirmation de l’inscription, incluant les détails et le matériel requis, se fera par téléphone, dans la 
semaine du 15 juin, par AES. Après confirmation, la fiche d’identification devra être remplie en ligne à 
l’adresse suivante : gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps/terrebonne-les-fripouilles/.

Les personnes qui n’auront pu obtenir une place seront également informées par téléphone ou par 
courriel.

Pour toute question, contactez le service à la clientèle de la Direction du loisir et de la vie 
communautaire de la Ville de Terrebonne au 450 961-2001, poste 4000. 

https://gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps/terrebonne-les-fripouilles/


Programme d’accès aux activités de loisir 
LOISIR POUR TOUS - AES 

Formulaire d'inscription – Camp de jour 2020 
Date limite :  8 juin 16 h 30 

Faire parvenir ce formulaire complété ainsi que votre preuve d’admissibilité à l’adresse suivante : 
loisirs@ville.terrebonne.qc.ca 

 

Identification du parent ou tuteur 
No. Carte Accès Terrebonne Numéro de téléphone 

Nom Prénom 

Lien avec le(s) participant(s) Adresse courriel 

Identification du participant #1 
No. Carte Accès Terrebonne Date de naissance 

Nom Prénom 

Choix du site 
Premier choix Deuxième choix 
Semaine Camp de jour Service de garde Semaine Camp de jour Service de garde 

   29 juin (4 jours)    27 juillet 

    6 juillet     3 août 

   13 juillet   10 août 

   20 juillet 

Identification du participant #2 
No. Carte Accès Terrebonne Date de naissance 

Nom Prénom 

Choix du site 
Premier choix Deuxième choix 
Semaine Camp de jour Service de garde Semaine Camp de jour Service de garde 

   29 juin (4 jours)    27 juillet 

    6 juillet     3 août 

   13 juillet   10 août 

   20 juillet 

Identification du participant #3 
No. Carte Accès Terrebonne Date de naissance 

Nom Prénom 

Choix du site 
Premier choix Deuxième choix 
Semaine Camp de jour Service de garde Semaine Camp de jour Service de garde 

   29 juin (4 jours)    27 juillet 

    6 juillet     3 août 

   13 juillet   10 août 

   20 juillet 

Choix du site : (camp régulier) – pour connaître la liste des écoles et les dates d’inscriptions, 

veuillez consulter le site de la Ville de Terrebonne ou celui d’AES au www.gvl-inc.com

* Veuillez prendre note qu’en raison des conditions reliées à la COVID-19 aucune sortie ne pourra être offerte cet été.

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION DE LA VILLE DE TERREBONNE
VALIDÉ PAR DATE 

mailto:loisirs@ville.terrebonne.qc.ca
https://www.ville.terrebonne.qc.ca/fripouilles
https://gvl-inc.com/
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