
 
Entente contractuelle avec le parent 

Le service de CAMPS DE JOUR UNIk 
Un bon vers la différence! 
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Marie-Josée Chénier 
Propriétaire/Éducatrice Spécialisée certifiée en zoothérapie 
2838, Ch. Nolan, Hammond, Ontario 
 
Courriel: experienceunik14@gmail.com Tél. (613) 266-5244  Site Web: https://experienceunik.ca  
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LES CAMPS DE JOUR UNIk  
 
Les CAMPS UNIk exercent une influence positive sur le développement et l’épanouissement des 
personnes. Ils permettent de vivre de beaux moments uniques et en petits groupes. Tout en 
s’amusant, ils font également la rencontre de nouveaux amie(e)s. 
 
 
 
CAMPS D’ÉTÉ : Les camps se déroulent pendant les mois d’été (fin juin, juillet et août). Différentes 
thématiques auront lieu à chaque semaine. Par ex : Super Héro, Dans l’espace, Autour du monde, 
Plage et Camping 
P.S. Consulter nos formulaires d’inscription (enfants ou adultes), disponible à partir du mois d’avril-
mai 
 
Camps spécialisée (pour enfants AVEC besoins spéciaux) 
Durée de 6 heures/jour…………………………………………………………………………………………………...200$ 
Durée de 7 heures/jour……………………………………………………………………………………………………225$ 
Durée de 8 heures/jour…………………………………………………………………………………………………...250$ 
**Frais additionnel / jour, soins physiques de base……………………………………………………………….85$ 
 
Camps régulier (pour enfants SANS besoins spéciaux)  
Durée de 6 heures/jour…………………………………………………………………………………………………...150$ 
Durée de 7 heures/jour……………………………………………………………………………………………………175$ 
Durée de 8 heures/jour…………………………………………………………………………………………………...200$ 
 
Pour votre information:   
 

• Nous offrons d’autres Camps Unik pour les enfants, adolescents et adultes : 
Camps de mars et de journées pédagogiques 

https://www.facebook.com/ExperienceUnik/  
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• Une programmation d’activités variées et thématiques sont organisées. 
• Aucune inscription n’est requise pour nos camps de mars et pédagogiques. 
• Les camps s’offrent à la Maison Unik (2838, ch. Nolan, Hammond). 
• Ils sont d’une durée MAXIMUM de 8 heures par jour. 
• Les participants doivent apporter leur boîte à dîner, bouteille d’eau et vêtements de 

rechange. 
• 10% de rabais pour le 2e, 3e, 4e, etc. enfants d’une même famille qui participe à nos camps 
• Votre dépôt pour nos CAMPS D’ÉTÉ doit être fait deux semaines avant la date du début 

du camp sélectionné afin d’assurer une place au participant. 
- Dépôt à payer (la balance de la 1ère journée de camp), 
- Le paiement peut être fait soit par chèque, virement interact ou comptant. 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES : 
**Les participants ayants des comportements PHYSIQUES et AGRESSIFS, qui pourraient mettre 
en danger , la sécurité des autres, ne pourront pas participer aux CAMPS UNIK** 
 
 
 
 
Je                                                                           reconnais avoir lu ce formulaire. 

 

 
Je                                                              donne la permission à 

 

 
de participer au(x) « Camps Unik ». 
 
 

  
 

(nom du participant ou parent/tuteur) 

(nom du parent/tuteur/responsable) (nom du participant) 

(Signature du participant, si plus de 18 ans) 

(Signature : parent/tuteur/tutrice) 

(Signature : Propriétaire d’Expérience Unik) 

(Date) 

(Date) 

(Date) 
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