PROGRAMME D’INTÉGRATION
(Enfant ayant des besoins particuliers)

NOMADES, GALOPINS ET ACCOMPAGNEMENT
Le programme d’intégration offre un accompagnement adapté aux enfants qui ont des
besoins particuliers (trouble du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, handicap
physique, etc.) afin de faciliter leur participation aux activités du camp de jour.
L’intégration au Club Vacances Jeunesse doit être une expérience positive pour l’ensemble des
participants à l’activité.
À cet égard, le Club Vacances Jeunesse et les parents (ou tuteurs) ont une responsabilité
partagée pour convenir des accommodements nécessaires pour favoriser l’intégration
optimale du jeune.

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ
Avoir une carte-loisirs valide;
Être un enfant qui a besoin du soutien quotidien d'un adulte afin de :
- gérer ses émotions (anxiété, impulsivité, etc.);
- communiquer ses besoins;
- entrer en relation adéquatement avec ses pairs;
- participer activement à un jeu de groupe;
- comprendre et respecter une consigne;
- utiliser une aide technique (pictogrammes, fauteuil roulant, matériel adapté, etc.);
- répondre à ses besoins d'hygiène, d'alimentation ou de santé.
Compléter le formulaire d'évaluation des besoins sur le site web métaPRISME;

FONCTIONNEMENT

Être âgé de 5 ans à 14 ans.

Remplir obligatoirement le formulaire d’évaluation des besoins du Programme d'intégration au camp de jour
Via l’application web métaPRISME, au granby.metaprisme.com;
Besoin d'aide pour remplir le formulaire via le Portail parental de métaPRISME? Contactez-nous
Date limite : 13 mars 2022
par téléphone au 450 361-6081 ou écrivez-nous un courriel au integrationcvj@vccgranby.org.
Recevoir notre offre de service via l’application métaPRISME
Vous recevrez un courriel provenant de l’application pour vous dire que l’offre de service est disponible;
Date maximale pour recevoir notre offre : 10 avril 2022
Inscription de votre enfant au camp de jour ($) * Entente de paiement disponible *
Entre le 11 et le 20 avril*, vous pourrez procéder à la période de pré-inscription pour le programme d’intégration pour votre enfant. Cette pré-inscription vous assure d’avoir votre place.
Inscription en personne (chèque, débit ou argent comptant) Vie culturelle et communautaire de Granby, 279, rue Principale, bureau 211
OU par téléphone (carte de crédit) 450 361-6081

*Dès le 21 avril, l’offre de service que vous avez reçu ne pourra pas être garantie. L’offre sera selon les places disponibles au moment où vous effectuerez l’inscription.

1er février
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d'intégration
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