
Service de l’animation communautaire, 184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache Qc  J7R 2L7 

Téléphone : 450 974-5001 # 5698 - acommunautaire@saint-eustache.ca  

 

 
Le 01 mars 2023 

  

 

Objet :  Programme d’accompagnement pour le camp de jour Kachou, été 2023 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Jeunesse Atout inc. et le Service de l’animation communautaire de la Ville de Saint-Eustache offriront cette année 

encore, gratuitement un service d’accompagnement aux activités régulières du camp de jour Kachou à plusieurs 

enfants vivant avec des limitations. Comme vous étiez inscrit l’année dernière à ce programme, nous vous invitons 

à pouvoir remplir le formulaire de demande de service préalablement à l’ouverture des inscriptions du camp 

Kachou le 5 avril 2023.  

 

La procédure d’inscription est la suivante : *NOUVELLE PROCÉDURE* 

 

1) Créer un compte pour le portail parental sur le site métaPRISME à l’adresse suivante :  

https://jeunesse-atout.metaprisme.com 

2) Compléter une fiche de demande d’accompagnement (une fiche/enfant) sur la plateforme MétaPRISME 

Veuillez noter que la création du compte et le fait de compléter la demande d’accompagnement 

n’officialise pas l’acceptation de votre jeune au programme d’accompagnement et donc au camp de 

jour. La demande sera évaluée afin de pouvoir trouver les meilleurs accommodements possibles pour 

votre jeune.  

*Voir document explicatif en pièce jointe pour les étapes sur MétaPRISME* 

3) Une fois la réception de votre demande d’accompagnement, nous allons vous envoyer un mot de passe afin 

que vous puissiez aller procéder à l’inscription de votre enfant au camp Kachou. (Prévoir un délai de 24 à 48 

heure ouvrable pour la réception du mot de passe). Une fois sur le site d’inscription ici-bas, sélectionnez 

l’option ‘’programme d’accompagnement’’ à l’adresse suivante : Camps de Jour pour 5 à 12 Ans | L’Air En 

Fête (airenfete.com) 

Dates importantes à retenir : 

 5 avril – 9h : Inscriptions en ligne (étape 3) paiement par carte de crédit seulement 

 Rencontre de parents obligatoire au 184, rue Saint-Eustache (date à venir – surveillez vos courriels) 

mailto:acommunautaire@saint-eustache.ca
https://jeunesse-atout.metaprisme.com/
https://www.airenfete.com/
https://www.airenfete.com/


Veuillez noter que pour le bien des jeunes dont les besoins d’accompagnement ont été identifiés lors du 

processus d’évaluation, une inscription aux services estivaux sans le soutien du programme d’accompagnement 

ne sera pas autorisée.  

 

Nous avons toujours à cœur de vous offrir le meilleur service possible et c’est dans cette optique que nous vous 

invitons à communiquer avec nous au 450 974-5001, poste 5698 ou acommunautaire@saint-eustache.ca , si vous 

avez besoin de renseignements supplémentaires.  

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

Caroline Proulx 

Agente de développement et de liaison sociale 

Service de l’animation communautaire  

mailto:acommunautaire@saint-eustache.ca

