
 Formulaire d’nscription, camp de jour 2021 
Centre d’équitation thérapeutique Équi-Libre 

438-403-3341 ⎯ info@enfantsenequi-libre.com.com ⎯ www.enfantsenequi-libre.com 

4200 Chemin Sainte-Angélique Saint-Lazare, QC J7T 2N5 

Page 1 de 5 

 

 
 

Aperçu du camp de jour Équi-Libre 

Le centre d’équitation thérapeutique Équi-Libre offre des programmes de réadaptation, loisir, sport, compétition et 

d’apprentissage, le tout assisté par le cheval, pour les individus dans notre communauté dans le but de contribuer 

positivement sur leurs dimensions cognitive, physique, émotionnelle et sociale. Localisé à St-Lazare, notre but est 

de maximiser l’épanouissement de chaque individu dans les différentes sphères de son développement. 

Notre camp de jour donne aux enfants ayant des habiletés variées, la possibilité de participer à des cours 

quotidiens d'équitation, d'art et d'artisanat, de jeux et d'activités qui sont adaptés de sorte que tout le monde soit 

inclus. Nous nous concentrons sur les compétences d'équitation où les enfants apprendront à non seulement 

prendre soin de leur cheval, mais aussi de l'écurie dans laquelle leur ami à quatre pattes vit. Pour les enfants 

nécessitant plus de support, il est possible de bénéficier d’accompagnement individuel sur demande. 9h à 16h 

avec possibilité d’arriver plus tôt et de départ tardif sur demande. 

Processus et politiques d’inscription, d’annulation & de paiement 

Nous vous encourageons de vous inscrire le plus rapidement possible pour obtenir votre emplacement voulu. Les 

disponibilités dans le camp sont limitées et pourrons être réservées une fois les formulaires d’inscription et le 

dépôt de100$ sont reçus. Une fois l'inscription traitée, nous vous enverrons un courriel ou vous contacterons par 

téléphone pour confirmer votre place dans le camp. 

 

Si votre sélection n’est pas disponible ou appropriée, nous vous contacterons et essayerons de trouver une place 

mieux adaptée à vos besoins. Nous avons besoin d'un minimum de 8 participants pour que la semaine ait lieu. Si le 

nombre d'inscriptions n'est pas suffisant, nous nous réservons le droit de vous contacter jusqu'à 2 semaines avant 

le début du camp pour faire d'autres plans. Si le camp doit être annulé en raison de Covid-19, votre dépôt sera 

entièrement remboursé. 

Les formulaires doivent être complétés et signés à chaque année. C’est la responsabilité du parent/tuteur de 

s’assurer que les informations d’urgence soient à jour. À titre de protection et sécurité, le campeur ne pourra 

monter à cheval si les formulaires ne sont pas à jour.  

Nos camps de jours 

Poney Club 

Âges 5-8 ans 

Coût: 300$ par semaine 

Dans notre Poney Club, les jeunes campeurs bénéficieront d'une leçon d'équitation à la fin de la semaine. Les 

campeurs participeront à des activités quotidiennes avec les chevaux où ils apprendront la manipulation et les 

soins des chevaux. Celles-ci incluent, le bain d'un cheval, le toilettage, le défilé de tresses, le parcours d'obstacles 

du cheval, le relais de costumes de cheval, etc. Pendant la journée, les campeurs participeront à des activités telles 

que l'artisanat, la confection de friandises pour chevaux, des promenades dans la nature, des tâches de grange, 

des jeux en plein air et des activités aquatiques (pas de baignade). 

Camp d’équitation 

Âges 8-13+ ans 

Coût: 475$ par semaine 
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Les campeurs du camp d'équitation bénéficieront d'une leçon d'équitation quotidienne. Ils en apprendront 

davantage sur le harnachement et les soins d’équipements, les premiers soins équins, la nutrition équine, le saut 

de cheval, le saut en liberté d'un cheval et bien plus encore! Ces campeurs apprécieront également les jeux de 

plein air, les promenades dans la nature et les activités aquatiques (pas de baignade).  

Jeunes Leaders 

Âges 13-16 ans 

Coût: 100$ par semaine 

Le programme de jeunes leaders est conçu pour les jeunes qui souhaitent renforcer leurs compétences en 

leadership. Ils accompagneront un conseiller de camp et assisteront un groupe de campeurs. On s'attend à ce 

qu'ils soient engagés et participent pleinement au programme d'assistance aux campeurs dans leurs activités. Les 

jeunes doivent également être respectueux de tout le personnel et des campeurs, avoir un intérêt à travailler avec 

des enfants avec et sans besoins spéciaux, et agir de manière responsable et mature en tant que modèle pour les 

campeurs. 

 

Quoi porter et apporter 

Vous trouverez ci-dessous une liste de ce qu'il faut porter au camp chaque jour : 

o Les campeurs doivent venir au camp chaque jour dans des vêtements confortables et adaptés à la 

température (shorts et t-shirts). 

o Un chapeau est fortement recommandé pour se protéger du soleil. 

o Les chaussures doivent être fermées, exemple des chaussures de course (les sandales ne sont pas 

autorisées autour des chevaux). 

o Veuillez appliquer de la crème solaire et du spray anti-moustiques avant d'arriver au camp. 

Vous trouverez ci-dessous une liste des articles à mettre dans le sac à dos chaque jour : 

o Un dîner froid, sans noix, dans une boîte à lunch avec un bloc réfrigérant. 

o Deux collations 

o Une bouteille d'eau réutilisable (nous avons de l'eau potable à l'écurie pour remplir les bouteilles, mais elle 

a un goût distinct. Si votre enfant est sensible, assurez-vous de lui apporter suffisamment d'eau pour toute 

la journée) 

o Crème solaire (à appliquer avant l'arrivée, à renouveler à l'heure du dîner, ou aussi souvent que 

nécessaire) 

o Spray anti-moustiques (à appliquer avant l'arrivée, à renouveler à l'heure du dîner ou aussi souvent que 

nécessaire). 

o Maillot de bain pour les jeux aquatiques (un chandail d’eau est recommandé car nous serons 

probablement en plein soleil). 

o Chaussures d'eau / sandales (pour les jeux d'eau uniquement) 

o Serviette de plage 

o Smock (vieille chemise à porter pour les activités de bricolage et de peinture) 

o Pantalon long (ex: leggings, pour le cours d'équitation) 

o Chaussure à petit talon (ex: botte de pluie, pour le cours d'équitation) 

o Tenue imperméable 

o Tenue supplémentaire, y compris chaussettes et sous-vêtements en cas d'accident. 

 

 
 



 Formulaire d’nscription, camp de jour 2021 
Centre d’équitation thérapeutique Équi-Libre 

438-403-3341 ⎯ info@enfantsenequi-libre.com.com ⎯ www.enfantsenequi-libre.com 

4200 Chemin Sainte-Angélique Saint-Lazare, QC J7T 2N5 

Page 3 de 5 

 
 

Personne à contacter en cas d’urgence (Les personnes inscrites ci-dessus seront contactées en priorité) 

Nom: Relation avec le campeur: 

Tél #1: No.carte ass. maladie: 

 
 

Arrivée & Départ (Toutes les personnes, incluant les parents et tuteurs, autorisées à partir avec le campeur doivent être listé ci-dessous) 

Nom: Téléphone: 

Nom: Téléphone: 

Nom: Téléphone: 

 
 

Consentement photo & video 

Je consens à autoriser le centre d’équitation thérapeutique Équi-libre à l’utilisation et la reproduction de toutes photographies, ainsi que tout 

autre matériel audiovisuel pris de moi, à des fins de matériaux promotionnels, activités éducatives, expositions, ou pour toute autre 

utilisation au profit du programme. 

.   ⃝ Oui   /       ⃝ Non      

 

Information santé 

Les nouveaux campeurs (pas les cavaliers/clients existants) ayant un handicap physique ou cognitif seront invités à remplir le formulaire de 

décharge médicale et à venir au centre pour une brève évaluation. Tous les campeurs doivent remplir la section ci-dessous.  

Est-ce que le campeur a un diagnotic:   .   ⃝ Oui   /       ⃝ Non              Si oui, veuillez préciser: 

Taille: Poids (max 160lbs pour activité à cheval): 

Diabète:       ⃝ Oui   /       ⃝ Non  Insuline:       ⃝ Oui   /       ⃝ Non        

Ambulatoire:        ⃝ Oui   /       ⃝ Non                                                    Si non, veuillez indiquer l'équipement utilisé: 

Medication:      ⃝ Oui   /       ⃝ Non      Si oui, veuillez préciser: 

 

Information du campeur 

Nom:  Date de naissance: 

Nom parent/tuteur: Téléphone: 

Nom parent/tuteur: Téléphone: 

Adresse: Ville, code postal: 

Email:  

Langue(s) parlée(s) / comprise(s):  
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Information santé (continué)  

Allergies:      ⃝ Oui   /       ⃝ Non       Épipen:      ⃝ Oui   /       ⃝ Non        Si oui, veuillez préciser: 

Le campeur a-t-il des difficultés émotionnelles ou comportementales:       ⃝ OUI   /       ⃝ NON 

Si oui, veuillez préciser: 

 

Information additionnelle à propos du campeur: 

 

 

 
 
 

Sélection du type de camp et de la semaine 

Après avoir lu les descriptions sur les types de camps (page 1), veuillez faire votre choix parmi les options ci-dessous :  

    ⃝  Poney Club (5-8 ans) 300$ par semaine 

    ⃝  Camp d’équitation (8-13+ ans) 475$ par semaine 

    ⃝  Jeune Leaders (13-16 ans) 100$ par semaine 

Veuillez choisir la ou les semaines où vous désirez inscrire votre enfant: 

    ⃝  Semaine 1: 05-09 juillet, 2021 

    ⃝  Semaine 2:  12-16 juillet, 2021 

    ⃝  Semaine 3: 19-23 juillet, 2021 

    ⃝  Semaine 4: 26-30 juillet, 2021 

    ⃝  Semaine 5: 02-06 août, 2021 

    ⃝  Semaine 6: 09-13 août, 2021 

Votre enfant a-t-il besoin d'une aide à l'intégration au camp 1:1 ? (nous réservons le droit d'attribuer une aide si nécessaire). 

    ⃝ Oui   /       ⃝ Non      

Aurez-vous besoin de laisser les enfants plus tôt / reprendre plus tard? (dépôt à 8h et jusqu'à 17h l’après-midi, 10$ chaque) 

    ⃝ Oui   /       ⃝ Non      

Section remplie par le personnel d’Équi-Libre: 

Total:                                                     $  (Coût du type de camp sélectionné) X                     (nombre de semaine) =                                                $ 

 
 

Information sur le paiement 

Un dépôt de 100$ accompagné de votre formulaire d'inscription dûment rempli est requis pour réserver votre place. Le solde doit être payé 

24 heures avant le début de la semaine de camp de votre enfant.  

    ⃝  Argent (Dans une enveloppe fermée) 

    ⃝  Chèque (Dans une enveloppe fermée) 

    ⃝  Virement interac (envoyé à camp@enfantsenequi-libre.com) 

 

Le paiement peut être envoyé avec le formulaire rempli à notre adresse administrative au 22 11e avenue, Terrasse-Vaudreuil QC J7V 3K8, ou 

envoyé par courriel si payé par virement électronique à camp@enfantsenequi-libre.com 

 

Termes et conditions (Initiales requises après avoir lu et compris chaque item) 

mailto:camp@enfantsenequi-libre.com
mailto:camp@enfantsenequi-libre.com
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Droit de refuser les services                                                                                                                                                           

Le centre d’équitation thérapeutique Équi-libre se réserve le droit de ne pas accepter ou retirer un campeur de notre 

programme dont le comportement représente un risque imminent pour eux-mêmes et / ou les autres enfants du camp; 
Situation d’urgence 

Si le campeur a besoin d'un traitement médical d'urgence et que le personnel n'est pas en mesure de contacter les parents / 

tuteurs répertoriés ou notre contact d'urgence, moi, le parent / tuteur, donne mon consentement pour que le personnel agisse 

en notre nom, étant entendu que tous les efforts seront faits pour rejoindre les contacts d'urgence. 

Risques inhérents à l’activité 

Je reconnais les risques inhérents au cheval et/ou à toutes activités équestres, sans égard aux mesures de sécurité mises en 

place, et au niveau de supervision du personnel ainsi que le niveau d’habileté et d’expérience du cavalier et des 

accompagnateurs, notamment, mais non limitativement : Des blessures physiques pouvant aller jusqu’à la perte de la vie, 

notamment dues: Au comportement du cheval ayant un caractère imprévisible (arrêt brusque, le piétinement sur place, le 

changement de direction, l’accélération, la ruade, le recul, la morsure, le départ brusque, etc.); À ce qu’un participant, bénévole 

ou personnel agisse de façon négligente incluant, mais non limitatives, le manquement à maintenir le contrôle du cheval ou le 

manquement d’agir avec habiletés; À une allergie alimentaire; À un trouble dû à la chaleur; Des blessures avec un objet situé 

dans le centre, tels les équipements, branches, installations, etc. Je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents à ma 

présence sur le terrain du centre d’équitation thérapeutique Équi-libre. Je reconnais que cette énumération représente 

seulement quelques-uns des risques et j’accepte d’assumer tous les autres risques non mentionnés précédemment.     

Degré de contact corporel en travaillant avec des clients 

Il est entendu que les instructeurs et les bénévoles formés peuvent avoir besoin d'aider physiquement les cavaliers lors de la 

monte et de descente et/ou lors de la conduite d'un cheval. Tout contact corporel fourni par un personnel qualifié ou des 

travailleurs des soins personnels est dans l'intérêt de fournir un environnement sûr et amusant pour les enfants et sera effectué 

avec la plus grande discrétion. Si le comportement d'un participant devient un risque imminent pour lui-même ou pour toute 

autre personne, un personnel qualifié peut être amené à effectuer une contention physique et à déplacer le participant vers un 

endroit plus sûr. Le contact physique n'est utilisé qu'en dernier recours et lorsque tous les moyens verbaux de gérer la situation 

ont été épuisés et seront effectués en ayant à l'esprit la sécurité, la dignité et le bien-être du participant et des autres. 

 

Prise en charge du risque et décharge de responsabilité 

J’accepte comme précondition de ma participation ou la participation de mon enfant dans un programme d'équitation, de bien-

être, d’apprentissage, camp, ou thérapie assistée par le cheval offert par le centre d’équitation thérapeutique Équi-Libre. Je 

reconnais les risques et le potentiel de risque de l'équitation. Cependant, je crois que les avantages possibles pour moi / mon fils 

/ ma fille / mon pupille, sont plus importants que le risque assumé. Par la présente, j'ai l'intention d'être légalement responsable 

pour moi-même, mes héritiers et ayants droit, exécuteurs ou administrateurs, de renoncer et de libérer à jamais toute 

réclamation de dommages contre le centre d’équitation thérapeutique Équi-Libre, ses instructeurs, thérapeutes, aides, 

bénévoles et/ou employés pour toute blessure et/ou perte que moi / mon fils / ma fille / mon pupille, pourrait subir en 

participant à la programmation / en recevant des services du centre d’équitation thérapeutique Équi-Libre. 

Je certifie que les renseignements contenus dans ce formulaire sont exacts au meilleur de ma connaissance. J'atteste que je n'ai pas 

délibérément omis des renseignements sur mon état de santé ou sur l'état de santé de mon enfant, qu'ils soient pertinents ou non. Je suis 

conscient que les renseignements contenus dans le présent formulaire sont confidentiels et visent à mieux planifier et superviser la sécurité 

des activités auxquelles je participerai.  

Nom du campeur (en lettre moulées):             

Nom du parent ou tuteur (en lettre moulées):            

Signature (du client ou représentant légal):         Date:      


