
 

CAMPS DE JOUR 2021 
          À LA PULPERIE 
 
DU 5 AU 9 JUILLET :  
                              CAMP DE JOUR ARTISTIQUE  
DU 2 AU 6 AOÛT:  
                        CAMP DE JOUR EXPLORACTION  

NOUVEAU   
Camps de jour à La Pulperie /Musée régional 
Cette année, le musée se renouvelle en offrant deux camps 
de jour, pour une durée de cinq jours chacun. 

  

CAMP ARTISTIQUE : Lors d’ateliers, de visites et de jeux, tu 
développeras ton style et tu créeras un bestiaire et un logo perso. Le 
travail de deux grands artistes est au rendez-vous : Michel Fedak (art 
populaire) et Arthur Villeneuve (art naïf). Viens découvrir ta vraie 
couleur ! 

CAMP EXPLORACTION : Si tu es curieux de nature, que tous tes 
sens sont à l’écoute tout le temps, ce camp est pour toi ! Ateliers, 
jeux, expérimentations, visites  guidées, et plus encore. L’art, 
l’archéologie, la muséologie et la science seront au rendez-vous ! 

 

 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

 

 

 

Devenez membre de La Pulperie et obtenez un rabais sur le coût d’inscription à toutes les 
activités inscrites. Informez-vous lors de la réservation ! 

 Coût :  
Membre :  

145$ taxes incluses 
Non-membre : 

161$ taxes incluses  
/ par enfant   

(Tout le matériel en ateliers 
est inclus). 

 

Âge requis : 
De 6 à 12 ans 

(L’enfant doit savoir lire).  
Le musée se réserve le droit 
d’exiger une preuve d’âge. 

 

Un maximum de 6 
jeunes acceptés par 

camp / 2 animateurs en 
tout temps avec les 

jeunes. 
 

 

Service de garde offert :  
25$ taxes incluses / 

semaine 

 

Repas non-fournis : Apportez 
votre dîner froid, deux 

collations et votre bouteille 
d’eau 

  
*Semaine = 

 Lundi au vendredi  
De 9h à 16h 

 

 
 

LA PULPERIE DE 
CHICOUTIMI/ 

MUSÉE RÉGIONAL 
300, rue Dubuc, Chicoutimi, 

G7J 4M1,  
418-698-3100 (1307 Denise 

Pedneault) 

Site internet : 
www.pulperie.com 

Courriel : 
dpedneault@pulperie.com 

Date limite de réservation : 
30 mai 2021 

http://www.pulperie.com/
mailto:dpedneault@pulperie.com


FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CAMPS DE JOUR 2021 
Veuillez cocher le camp sélectionné 

 Camp Artistique :       du 5 au 9 juillet 
 Camp ExplorAction : du 2 au 6 août 

 
ENFANT  
(Veuillez remplir un  formulaire d’inscription par enfant) 
Nom de famille : _____________________________________  
Prénom : __________________________________________ 
Adresse : __________________________________________ 
Ville : __________________________ Code Postal : _________ 
Date de naissance : ____________________________________ 
No d’assurance maladie : ___________ date d’expiration : _______ 
Allergies : __________________________________________ 
Besoins spéciaux : ____________________________________ 
Est-ce que votre enfant a à sa disposition  une dose d’adrénaline : ________________________ 
 Par la présente, j’autorise le personnel de La Pulperie à administrer, en cas d’urgence, la dose 

d’adrénaline à mon enfant : Signature du parent :_________________Date :__________ 
 
PARENT 
Nom complet : _______________________________________ 
Tél : _______________ Encerclez : Maison        Cellulaire       Bureau 
Courriel : ___________________________________________ 
Autre personne à joindre en cas d’urgence : ____________________ 
Tél : (maison) : ________________ Tél : (cell/bureau) _________ 
 
PAIEMENT 
Camp d’une semaine (Artistique ou ExplorAction) : (6 à 12 ans) 
 Membre :                    145$ taxes incluses/ par enfant/ par camp  
 Non-membre :         161$ taxes incluses/ par enfant/ par camp  
 Service de garde :        25$ taxes incluses/par enfant/par camp 

Total à payer : _______________________________________ 
 
MODALITÉ DE PAIEMENT  (payable en un seul paiement) 
 VISA    
 MASTERCARD 
 DÉBIT 
 CHÈQUE 

 
AUTORISATION PHOTO  
J’accepte que mon enfant soit pris en photo pendant sa semaine au Camp de jour de La Pulperie. Je 
comprends que ces photos pourraient être utilisées par La Pulperie pour des fins de publicité ou de 
communications (site web, médias sociaux, documents publicitaires…) et je transfère à La Pulperie de 
Chicoutimi/musée régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean les droits et intérêts liés à ces photos.   
 OUI  date :      /    / 
 NON date :     /    / 

 
Signature du parent : _______________________   Date : ______________________ 
 
 
ANNULATION 
Si vous annulez votre inscription au moins 10 jours avant le début de l’activité, vous aurez droit à un 
remboursement, mais des frais de 50$ seront retenus. 
 
Aucun remboursement ne sera accordé si vous annulez votre inscription moins de 10 jours avant 
l’activité, sauf si l’annulation est demandée pour des raisons de force majeure. Dans ce cas, veuillez nous 
contacter et un remboursement pourra être envisagé.  
 
CONSENTEMENT DES PARENTS - OBLIGATOIRE 
 J’ai pris connaissance des renseignements relatifs aux activités et à l’inscription. 
 J’ai pris connaissance des conditions d’annulation et de remboursement. 
 Je déclare que les renseignements que j’ai fournis sont exacts. 
 J’ai pris connaissance de la clause d’autorisation photo. 
 En cas d’urgence, je certifie que je pourrai être rejoint pendant toute la durée du camp. 
 Signature : ____________________________  Date :_____________________ 
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