
Inscriptions 
Démarches pour inscrire un enfant

1. Remplir la fiche d’inscription auprès de votre intervenant(e).

2. Mentionner les dates de séjour que vous prioriser.

3. Faire parvenir l’inscription au camp par courriel.

4. Faire le paiement en argent comptant dès votre arrivée au
camp (si besoin).

5. Si vous n’êtes pas référé par le CIUSSS ou la Société St-
Vincent-de-Paul, vous devez OBLIGATOIREMENT nous faire
parvenir la fiche d’inscription avec la déclaration du revenu
brut familial de 2022 et une des pièces justificatives
suivantes : l’avis de cotisation (fédéral ou provincial) ou
l’avis de crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux
enfants du Régime des rentes du Québec ou carnet de
réclamation accordé à une famille prestataire de l’aide
financière de dernier recours.

ENFANTS RÉFÉRÉS PAR L’UN DES 
ORGANISMES SUIVANTS: 

• Organismes communautaires
• Centre de santé et de services sociaux (CIUSSS)
• Société St-Vincent-de-Paul

Nos séjours 
Des amis, de l’action, du plein air, 

Les vraies vacances !

AVEC LA PARTICIPATION DE 

Domaine scout 
St-Louis-de-France 

Le plein air, c’est notre domaine ! 

1295 chemin des Pins 

Trois-Rivières, G8W 2K1 

 819.378.4679 

www.domainescout-stlouisdefrance.ca 

NOS CERTIFICATIONS 



Un séjour au domaine, c’est aussi une grande thématique qui plonge les 

jeunes au coeur d’une histoire remplie de magie et d’imaginaire. 

Les pirates, les chevaliers, les amérindiens... En quoi devra se  

transformer votre enfant pour vivre une aventure hors de l’ordinaire 

et réussir à relever tous les défis et les mystères qui l’attendent? 

PLUS DE 70 ANS DE SOURIRES ! 

Le programme d’accessibilité aux camps 

de vacances, c’est un projet spécialement 

conçu pour les jeunes qui vivent avec des 

difficultés et/ou qui sont défavorisés et dé-

munis financièrement. Le Domaine scout 

est, par conséquent, l’endroit idéal pour 

leur faire vivre un séjour en harmonie avec 

la nature. Situé sur les rives de la rivière       

St-Maurice et à moins de 15 minutes du 

centre-ville de Trois-Rivières, le Domaine

vibre au rythme des enfants depuis plus de 

70 ans. 

NOTRE FORCE: L’ANIMATION 
Le Domaine scout St-Louis-de-France, c’est 

aussi une équipe d’animation reconnue 

pour son expérience et son dynamisme. La 

vitalité des animateurs déteint sur les jeunes 

et les transporte dans une aventure plein air 

unique. De plus, des ratios d’encadrement 

appropriés complètent le tableau pour  

simplement faire que chaque séjour soit 


