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Bonjour chers parents,  

C’est déjà le temps des inscriptions pour le camp de jour 2021. Cependant, le centre communautaire 

doit encore une fois faire face aux ajustements et consignes de la santé publique, ce qui nécessite 

des changements au niveau de la planification de celui-ci. 

 

Le centre communautaire Drummondville-Sud souhaite rendre accessible le camp de jour à un 

maximum d’enfants, donc nous devrons répartir les enfants sur différents plateaux (CCDS ainsi que 

l’école Duvernay).  

 

Comme les consignes de la santé publique sont assujetties à des changements, la programmation et 

les camps spécialisés ont été adaptés sans présence de sortie. En ce qui concerne les piscines, aucune 

information nous a été rapportée, donc nous prenons en compte l’ouverture de celles-ci dans notre 

programmation estivale. 

 

Vous devez nous faire parvenir tous les documents remplis par courriel au : direction@ccd-s.org ou 

si cela n’est pas possible pour vous, vous devez prendre rendez-vous avant de vous présenter au 

Centre communautaire en composant le 819-478-0202. 

 

Merci de bien vouloir être compréhensif avec le personnel, car celui-ci fera tout en son pouvoir 

pour répondre à vos besoins. Aucune violence verbale ou physique ne sera tolérée! 

 

Merci de votre collaboration 

Natalie Théroux, 

Directrice générale 

AIDE-MÉMOIRE POUR L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT 
 
Afin que l’inscription de votre enfant soit valide, assurez-vous d’avoir bien rempli les 
informations suivantes : 
 Le numéro de carte d’accès loisir de votre enfant; 
 Le numéro d’assurance maladie de votre enfant; 
 Votre signature ainsi que vos initiales dans le bas de chaque feuille; 
 Votre signature de consentement pour les assurances; 
 Avoir lu la règlementation sur le Covid-19; 
 Dépôt de 50$, non remboursable, payable par : Chèque, carte de crédit (par 
téléphone), virement bancaire à direction@ccd-s.org (mot de passe : camp2021) ou sur 
place avec un rendez-vous par débit, carte de crédit ou chèque.  
Le dépôt confirmera l’inscription de votre enfant. 
 Remplir la fiche d’inscription de votre enfant via la plateforme PLANITOU (voir verso). 
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LE CCDS INNOVE 

 
Et oui, la plateforme PLANITOU entre dans notre système afin de facilité la prise de présence, la 

communication aux parents et encore plus.  

 

UN OUTIL QUI FACILITERA LE QUOTIDIEN DE CHACUN! 
 

Le formulaire d’inscription de votre enfant n’est pas terminé.   
Voici les étapes à suivre pour remplir la fiche médicale et comportementale de votre enfant: 

 
1. Une fois que votre formulaire d’inscription papier sera traité par les membres du CCDS 

dans la plateforme PLANITOU, vous recevrez un courriel mentionnant de vous créer un 

compte pour avoir accès à la fiche de votre enfant (mois de mai); 

2. Vous devrez alors vous créer un compte PLANITOU via le lien reçu; 

3. Compléter le PROFIL de votre enfant pour finaliser votre demande d’inscription; 

4. Un message sera envoyé aux membres du CCDS lorsque le PROFIL de votre enfant sera 

complété par vous dans la plateforme; 

5. Vous recevrez un courriel de confirmation de l’inscription de votre enfant; 

6. C’est simple comme Bonjour! 

 

Notez que l’inscription de votre enfant est terminée UNIQUEMENT lorsque le dossier PLANITOU 

de votre enfant est complété par vous et ainsi approuvé par l’équipe du CCDS. 

Pour toutes questions relatives à l’inscription de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec un 

membre de notre équipe. Il nous fera un plaisir de vous aider. 

 
ON S’AMUSE COMME DES FOUS AU CCDS! 


