
 

  

Mon enfant : 
 
 

 

 

 

Mon enfant fonctionne            

bien en groupe : 

Mon enfant a des besoins 

spécifiques pour bien fonctionner : 

Inscrivez votre enfant directement au camp de jour 

de la Ville de Saint-Pie, selon les modalités 

d’inscriptions. 

En cas de doute sur les besoins de votre enfant, 

communiquez avec le Service des loisirs : 

loisirs@villest-pie.ca ou 450 772-2488 poste 236 

1. Procurez-vous le formulaire de demande d’adhésion au 

programme d’accompagnement, disponible à la 

réception de l’Hôtel de Ville (450 772-2488 poste 236). 

2. Complétez-le et remettez-le avant le 1er mars 2019. 

3. Le dossier de votre enfant sera analysé par les partenaires 

du CISSME et de la Commission scolaire de Saint-

Hyacinthe. 

4. Le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pie vous fera un 

suivi sur l’encadrement nécessaire pour votre enfant. 

5. Inscrivez votre enfant au camp de jour selon les modalités 

d’inscriptions. 

1. Mon enfant a besoin quotidiennement du soutien d’un adulte. 

2. Mon enfant bénéficie actuellement d’un plan d’intervention en 

milieu scolaire et/ou du milieu de la santé et des services sociaux. 

1. Mon enfant n’a pas de plan d’intervention. 

2. Mon enfant bénéficie actuellement d’un plan 

d’intervention en milieu scolaire et/ou du milieu de la santé 

et des services sociaux ET il fonctionne bien en groupe. 

 a un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA) 

 a une condition, une incapacité 

ou un trouble diagnostiqué 

 

 a une déficience intellectuelle 

(DI) 

 a une déficience physique (DP) 

 est en processus d’évaluation 
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Un camp de jour pour tous ! 

 

Programme d’accompagnement 
Pour les enfants ayant des besoins particuliers 

Âgés de 5 à 12 ans 

 

 

Pour les résidants de la 

Ville de Saint-Pie 

IMPORTANT 
 

 Le programme d’accompagnement est 

contingenté et toutes les demandes reçues seront 

soumises à une évaluation. L’adhésion au 

programme n’est donc pas automatique.  

 

 À noter que peu importe si la demande est 

acceptée ou non, elle ne constitue pas une 

inscription au camp de jour, vous devrez inscrire 

votre enfant au camp selon la période prévue à 

cet effet. 
 

 

En collaboration avec 

Municipalités de la MRC des Maskoutains 

participant au programme 

La Présentation 

Saint-Damase 

Saint-Hugues 

Saint-Hyacinthe 

Saint-Liboire 

Saint-Pie 

Saint-Simon 

Saint-Valérien-de-Milton 

Sainte-Madeleine 

Sainte-Marie-Madeleine loisirs@villest-pie.ca / 450 772-2488 poste 236 


