
ÉTÉ 2005/SUMMER 2005:  

Du 27 juin au 19 août 2005 

From June 27 to august 19, 2005 

Inscriptions: 
Dès maintenant / As of  now  

V I O - C AM P  
 

I N S C R I P T I ON S  

V I V R E  A U  M AX  
 S A N S  O B S T A C L E  

Marylène Goudreault 
Coordonnatrice secteur jeunesse 

Téléphone : 514-527-4527  
poste 2513 

Télécopie : 514-527-0979 
viomax_jeune@hotmail.com 

Adapted physical activities 
Day camp 

VIOVIOVIO---CAMPCAMPCAMP   
Camp de jour spécialisé 

en activités physiques adaptées 

C E N T R E  V I O M A X  
P R É S E N T E  

Centre Viomax 
2275, ave Laurier Est 
Montréal, Québec 

H2H 2N8 
www.viomax.cam.org 
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* Depending on the number of inscription some sports might not be avail-

able during the week. 

Child’s information 

Family name:     

First name:    

Complete address:  

  

Age:    Date of birth:  Sex:   

Nature of disability:  
 

Parents or legal guardian information 

Father’s name:  

Home phone:  Business #:  

Mother’s name:   

Home phone:  Business #:  

Emergency contact:    

Relation to child:  Home phone:   
 

Parents signature:  date:   
 

Limited places, your payment have to be attached to the appli-
cation form 

VIO-CAMP inscription 
  Select your specialisation for 

each week  
  swimming Baseball boccia dance 

1. June 27 - 30*      

2. July 4 - 8      

3. July 11 - 15      

4. July 18 - 22      

5. July 25 - 29      

6. August 1st - 5      

7. August 8 - 12      

8. August 22 - 26      

Chosen 
week  

AU CENTRE DE RÉADAPTATION 

MACKAY 

REHABILITATION CENTER 

Centre de réadaptation Mackay rehabilitation center,  

3500 Decarie, Montreal  



Notre c l ientèle  
Ce camp de jour s’adresse aux jeunes et adolescents de 
5 à 18 ans vivant avec des limitations physiques. 

Pour être admissible au camp de jour vous devez rem-
plir une fiche santé qui sera analysé par la directrice du 
camp.  Ce document est disponible chez Viomax ou sur 
notre site internet. 

VIO-CAMP is an adapted physical activity day camp. 
Our goal is to allow children and teenagers who live 
with physical disabilities to discover several adapted 
sports. The participants will have the occasion to try 
out various activities. 

Each week, your child or teenager will improve 
adapted sports, will participate at an outing day and 
will have a positive experience in physical activity. 

VIO-CAMP 
What is  i t?  

Our c l ients  

This day camp is for children and teenagers from 5 to 
18 years old with a physical disability. 

To participate in the program you must fill out a 
health card. The day camp director will analyze it af-
ter.  That documents is available at Viomax center or 
on our web site. 

VIO-CAMP est un camp de jour spécialisé en activités 
physiques adaptées visant à faire découvrir la variété de 
sports adaptés qui s’offrent aux jeunes et adolescents 
vivant avec des limitations physiques.  Ces participants 
pourront expérimenter une variété de sports adaptés. 

À chaque semaine, votre enfant ou adolescent perfec-
tionnera des sports adaptés, participera à une sortie 
extérieure et vivra des expériences positives en activité 
physique. 

VIO-CAMP 
C’est  quoi?  

Horaire /  Schedule 
CAMPDE JOUR/DAY CAMP:  

lundi au vendredi de 9 h à 16h / Monday to Friday 9:00 AM 
until 4:00 PM 

SERVICE DE GARDE / DAY CARE SERVICE: 

Lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 18h / Monday to 
Friday 7:00 - 9:00 AM and 4:00 - 6:00 PM 
 

Endro it/place:  
Centre de réadaptation MACKAY rehabilitation center, 

 3500 Decarie, Montreal 
 

Coût/Cost:  

• 120 $ par semaine/per week (sans le service de garde, with-
out day care service) 

• 20 $ carte de membre pour la session été/  membership 
card for the summer session  

 ou / or 
 40 $ carte de membre annuelle / Annual membership card  

Aucun remboursement / No refund 

À partir de 18 h, des frais de 5$ par tranche de 15 minutes de retard 
seront demandés aux parents. / At 6:00 PM, 5$ shipping coast at each 

15 minutes will be send to the parent. 

 

Une sortie et une spécialisation Une sortie et une spécialisation Une sortie et une spécialisation Une sortie et une spécialisation 

sportive à toutes les semaines sportive à toutes les semaines sportive à toutes les semaines sportive à toutes les semaines     
    

Physical activities and outingsPhysical activities and outingsPhysical activities and outingsPhysical activities and outings    

eacheacheacheach    weekweekweekweek!!!!!!!!!!!!    

* Certains sports peuvent être annulés selon le nombre d’inscription. 

Renseignement de l’enfant 

Nom de famille:      

Prénom:     

Adresse complète:   
       

Âge:  Date de naissance:  Sexe:   

Nature de la pathologie:    
 

Renseignements des parents ou du tuteur légal 

Nom du père:   

Téléphone maison:    bureau:   

Nom de la mère:   

Téléphone maison:   bureau:   

Personne en cas d’urgence:     

Téléphone:    Lien avec l’enfant:   
 

Signature des parents:   date:   

 

Places limitées, Veuillez joindre votre paiement avec votre ins-
cription. 

Fiche d’inscription VIO-CAMP 
  cochez une spécialisation 

pour chaque semaine  

  natation baseball boccia danse 

1. 27 au 30 juin* 
CONGÉ  

1erJUILLET 

     

2. 4 au 8 juillet      

3. 11 au 15 juillet      

4. 18 au 22 juillet      

5. 25 au 29 juillet      

6. 1e au 5 août      

7. 8 au 12 août      

8. 22 au 26 août      

Séjour 
choisi  


