Ferme thérapeutique aux Deux Tilleuls
2255, chemin Comtois, Terrebonne, J6X 4H4
Téléphone : 438-502-3060
Site web : www.ecurie2tilleuls.com
FB: LaFermeTherapeutique

Camp de jour à la ferme
Situé à Terrebonne, depuis plus de vingt ans, la Ferme thérapeutique aux deux Tilleuls
offre à vos enfants, à partir de 6 ans, un camp de jour à la ferme, à la semaine. Le camp
est offert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 avec option de service de garde*.
Vous avez deux options de camp qui s’offre à votre jeune : l’option Ferme et l’option
équestre. Voici le programme pour chaque option :
Option Ferme :
• Apprendre à soigner et à nourrir tous les animaux de la ferme;
• Apprentissage de la base du monde équin;
• Programme de jardinage. Chaque équipe (2 enfants par équipe) aura un jardin et un
programme de culture élaboré par notre agronome. Nous sommes en culture biologique.
Les enfants apprendront à transplanter les boutures de la serre et mettre en terre,
désherber, planter, identifier, récolter, arroser;
• Deux ateliers de cuisine par semaine avec la récolte;
• Ateliers de savonnerie artisanale, herboristerie pour apprendre la survie en forêt, apiculture
pour comprendre le monde des abeilles. D’autres ateliers vont se greffer durant l’été;
• Une sortie, en tracteur qui tire la carriole, pour amener vos jeunes faire de l’autocueillette
de petits fruits chez un producteur voisin;
• Une sortie en carriole durant la semaine est prévue pour amener vos enfants à notre
cabane à l’érablière et partager notre repas en forêt;

•
•
•
•

Les jeunes partiront avec un petit panier de légumes une fois dans la semaine. Légumes de
leur jardin;
Âge minimum requis : 6 ans. Sauf exception, nous acceptons les enfants de 5 ans avec
pleine autonomie (salle de bain, habillement et lunch);
Collations du matin et l’après-midi incluses;
Prix : 325$/semaine plus les taxes.

Option équestre :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme équestre basé sur Canada Équestre et celui du Programme Officiel Français;
Votre enfant monte à tous les jours, sauf si la température ne le permet pas;
On apprend les bases du monde équin et la pratique équestre qui couvre Galop 1-2-3 et 4
français. Sauf qu’il n’y a aucun saut;
Selle western ou classique;
Les enfants de l’option équestre se joindront aux enfants de la Ferme pour certains ateliers;
6 enfants maximum par semaine pour leur sécurité;
Âge minimum requis : 8 ans;
Collation du matin et l’après-midi incluse;
Bombe fournie. L’élève doit avoir un bonnet de bain pour porter en-dessous de la bombe;
Prix : 395$/semaine plus les taxes.

*Service de garde offert de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00, sauf le vendredi, à raison de 20$/heure
plus les taxes applicables. Le temps du service de garde est facturé aux quinze (15) minutes. Prenez note
que tant que votre enfant est sur le site, même si vous l’accompagnez, le service de garde sera facturé.
Nos assureurs exigent qu’un employé ou les propriétaires soient sur les lieux tant qu’il y a des
enfants/parents sur le site.

Pour de plus amples informations, contactez-nous directement au 438-502-3060
fermetherapeutiquedeuxtilleuls@gmail.com

Formulaire d’inscription camp de jour 2022
Informations sur l’enfant :
Nom : _______________________

Prénom :

Date de naissance : ______________

Âge : _______

Code postal :

Genre :

Courriel :

Qui a la responsabilité de l’enfant* :

Téléphone :

Téléphone :

Comment avez-vous connu la Ferme thérapeutique?
DATES

OPTION

27 juin au 2 juillet 2022
4 au 8 juillet 2022
11 au 15 juillet 2022
18 au 22 juillet 2022
25 au 29 juillet 2022
1er au 5 août 2022
8 au 12 aout 2022
15 au 19 août 2022
22 au 26 août 2022
30% dépôt est exigé pour réserver la place. La balance payable au plus tard le premier jour du camp.
Mode de paiement accepté : cartes de crédit, débit, virement bancaire ou chèque.
Les virements doivent être envoyé à l’adresse courriel suivante :
fermetherapeutiquedeuxtilleuls@gmail.com
Politiques de paiement et modalités de remboursement :
- Si annulation après la signature, aucun remboursement. En cas de maladie, un billet
de médecin sera exigé.
*Le parent responsable est celui qui sera aussi responsable du paiement du camp et du
service de garde.

AUTORISATIONS
Nom et prénom de l’enfant :
À titre de parent et/ou détenteur de l’autorité parentale :
Risque et renonciation pour les activités de la ferme :
Je reconnais que la pratique des activités à la ferme, les sports, dont les activités liées aux
chevaux, comportent des risques inhérents de blessures et je tiens et libère sans
restriction les propriétaires, enseignants et moniteurs de leur responsabilité à cet égard
pour tout dommage, blessure et perte en découlant. Le soussigné, en son nom et celui de
son enfant reconnaît qu’il est physiquement et mentalement capable de participer à ces
activités, comprend les risques inhérents à la ferme reconnaît l’importance de suivre les
règlements et consignes de la Ferme thérapeutique aux deux Tilleuls.
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités du programme du camp de jour.

Photos et vidéos :
Pendant le séjour de votre enfant, notre Ferme prendra des photos et/ou des films vidéo
qui pourront être utilisés à des fins publicitaires tels brochures, site web etc. Le matériel
utilisé demeurera la propriété de la Ferme thérapeutique aux deux Tilleuls.
Par la présente j’autorise la Ferme thérapeutique aux deux Tilleuls à se servir de ce
matériel en tout ou en partie à des fins publicitaires.

Signature du parent ou tuteur :
Date :

FICHE MÉDICALE
Ces informations nous sont très importantes et nécessaires en cas d’urgence.
SVP Faire une copie de la carte d'assurance maladie de votre enfant et la joindre au
formulaire d'inscription.
Nom de l’enfant:
Numéro d’assurance maladie :
Date d’expiration :

/

Urgence : Personnes à rejoindre en cas d’absence ou d'urgence des parents :
Nom

Prénom

Lien

Téléphone

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX – VOTRE ENFANT
Souffre-t-il d’une maladie quelconque? Si oui laquelle?

_

Fait-il des allergies? Si oui, lesquelles?

Fait-il de l’asthme? Oui

Non

Prend-t-il des médicaments? Oui

Non

Si oui lesquels :____________________________________________________________________

