
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAIEMENT 
 

Enfant : Nom    Prénom    Chèque Comptant Visa MasterCard American Express 

Parent/tuteur : Nom                                                        

Date de naissance (JJ/MM/AA) :    

Prénom   

Âge au moment du camp :    

Numéro de carte                                                                                  

Signature   

Date d’expiration    

Adresse : Rue                                                                          

Ville   

Téléphone (principal)   

Grand public Membre Numéro    

App.    Code postal    

Courriel     

Téléphone (secondaire)     

Expiration de l’adhésion    

Montant global    Tarif payé par                                                                             

Nom de l’ami(e) inscrit(e)   

 
Inscrivez vos choix pour chaque session en indiquant 1 pour le 1er choix et 2 pour le 2e choix dans l’espace prévu. 

Nous nous réservons le droit de modifier notre programmation en tout temps.  

 

Session 1 : du 29 juin au 10 juillet (sauf le 1er juillet) 

  
  5 ans 6-7 ans 8-10 ans 11-14 ans 14-16 ans 

Matin Safari scientifique 

Les merveilles du Musée ROMbrandt 

    Sur les traces de T. rex  Figés  

dans le temps Des animaux athlétiques 

Après-midi 
Raconte-moi 

une histoire 

Esprits espiègles ROM Sport (senior) 

    3, 2, 1… partez 
Un bruit court 

Une palette d’activités 

Journée 

complète 
    

Poterie et cultures anciennes 

Civilisations perdues 

Leadership 

Une force  

de la nature 

En pleine nature 
Donjons  

et dragons 

  



 

Session 2 : du 13 au 24 juillet  

  5 ans 6-7 ans 8-10 ans 11-14 ans 14-16 ans 

Matin 
Le coffre  

au trésor  

En profondeur Passionnés par les momies 

    
Molécules  

et atomes Paléo-enquête 

Ateliers de poterie 

Après-midi 
L’appel de la 
nature 

Pharaons et 
compagnie 

Fabriqué  

au Canada 
    

Planète Terre 
La quête des étoiles 

ROM Sport (junior) 

Journée 
complète 

    

Le ROM est  

un théâtre  
Mission secrète 

Leadership 
À la découverte de 
l’architecture 

Un saut dans 
l’inconnu 

C’est dans la boîte ! 

  



 

Session 3 : du 27 juillet au 7 août (sauf le 3 août) 

  5 ans 6-7 ans 8-10 ans 11-14 ans 14-16 ans 

Matin Art et nature 

Petits athlètes olympiques Poterie et cultures anciennes 

    Sur les traces de T. rex  
Une journée dans la vie de… 

Une palette d’activités 

Après-midi Avec mon petit œil 

Les merveilles du Musée ROM Sport (senior) 

    
Géologues  

en herbe Nouvelles frontières 

Bâtir le monde 

Journée 

complète 
    

À la découverte de l’art L’art du bricolage 

Leadership 
Voyage dans l’Antiquité  

Les secrets  

du Musée 

Donjons et dragons 

  



 

Session 4 : du 10 au 21 août  

  5 ans 6-7 ans 8-10 ans 11-14 ans 14-16 ans 

Matin Mini-titans 

Pharaons et 
compagnie 

Un bruit court  

    
Planète Terre Figés  

dans le temps Ateliers de poterie 

Après-
midi 

De la mer au ciel 

En profondeur 
Les énigmes de 
l’Histoire 

    Molécules  

et atomes Géo-enquête 

ROM Sport (junior) 

Journée 

complète 
    

Atelier photo À l’avant-garde 

Leadership 
Paléo-enquête 

Les reporters 

du ROM 

Le ROM est  

un théâtre 

 

 

Session 5 : du 24 au 28 août  

  5 ans 6-7 ans 8-10 ans 11-14 ans 14-16 ans 

Matin 
Aventures  

au Musée 

Petits athlètes 
olympiques 

Les énigmes de 
l’Histoire 

    Molécules  

et atomes Paléo-enquête 

Bâtir le monde 

Après-
midi 

Les globe-trotters 

Les merveilles du 
Musée 

Passionnés par les 
momies 

    Planète Terre 
Figés  

dans le temps Costumes et 
coutumes 

Journée 

complète 
    

Une journée dans la vie 
de… 

Donjons et dragons 

  Toronto, ce qui dort sous 
nos pieds 

 

Session 6 : du 31 août au 4 septembre  

  5 ans 6-7 ans 8-10 ans 11-14 ans 14-16 ans 

Matin Le tour du monde 

Esprits espiègles ROMbrandt 

    Des animaux 
athlétiques 

Nouvelles frontiers 

Après-
midi 

Des amis 
préhistoriques 

Pharaons et 
compagnie 

L’histoire de la Ville 
Reine 

    
Sur les traces  

de T. rex  
Un bruit court  

Journée 

complète 
    Méli-mélo 

Donjons  

et dragons 

 

ROMologie 

  

  



CONSENTEMENT 
Eu égard à la participation de mon enfant dans les programmes pour enfants (Programme) du Musée royal de l’Ontario (ROM), je soussigné(e) reconnais et conviens que mon enfant 
est apte à participer et participera aux activités quotidiennes du Programme, dont des excursions à l’extérieur du Musée, à d’autres musées publics, à des sites historiques, à des 
aires de conservation, à des parcs publics, au campus et au centre sportif de l’Université de Toronto. Je consens à ce que mon enfant quitte à l’occasion le Musée à pied, en autobus 
nolisé ou en empruntant la TTC (Toronto Transit Commission), dans le cadre du Programme sans que j’aie été consulté(e) au préalable. Je conviens que le ROM et l’Université de 
Toronto, ainsi que leurs administrateurs, directeurs, employés et agents, ne seront pas tenus responsables des blessures subies par mon enfant ou des dommages à ses biens 
résultant de sa participation au Programme. J’exonère et dégage de toute responsabilité le ROM et l’Université de Toronto. Je les décharge de toute réclamation en cas de blessure, 
perte ou dommage, à moins que la blessure, la perte ou le dommage soit attribuable à la faute intentionnelle du ROM ou de l’Université de Toronto, le cas échéant, ou de leurs 
administrateurs, directeurs, employés, agents ou fournisseurs tiers dans l’exercice de leurs fonctions. 

Parent/Tuteur : 

Nom   Signature   Date   Enfant : 

Nom    

 

 
 
 
 
 
J’autorise par les présentes le ROM à conserver mes/nos renseignements 
personnels aux fins suivantes : a) Nom, adresse, numéros de téléphone et courriel 
pour m’informer des programmes, événements et activités du Musée. b) Date de 
naissance de l’enfant pour déterminer son admissibilité, son groupe d’âge et le 
niveau de programme approprié. c) Renseignements sur la santé de l’enfant, y 
compris son numéro de carte d’assurance-maladie, ses allergies, la personne à 
contacter en cas d’urgence et ses antécédents médicaux.   
 
Je consens à ce que mon enfant soit photographié et enregistré sur vidéo durant le 
Programme aux fins de promotion du Programme ou du ROM en général. J’autorise 
le ROM à reproduire, à publier ou à utiliser les photos de mon enfant à ces fins. 
Aucun renseignement personnel (nom, adresse, etc.) ne sera associé aux photos ou 
vidéos utilisées.  
 
La collecte de renseignements personnels est régie par Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario. Toute question sur la 
protection de la vie privée doit être adressée à Kiron Mukherjee, coordonnateur de 
ROMJeunes, au 416 586-8043. 

 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : Nom  

Lien avec l’enfant                                                             

Nom  

Lien avec l’enfant                                                             

Nom  

Lien avec l’enfant  

 

      
 

 
 

 
 

 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
 

Nom    

Lien avec l’enfant 

 
 

 
    

 Téléphone résidence (     )   

     
 Téléphone affaires (     )   

 
     Téléphone cellulaire (     )   



COMMANDEZ UN TEE-SHIRT 

DU CLUB D’ÉTÉ DU ROM 
Tenue idéale pour l’été, le tee-shirt vous rappellera de beaux souvenirs! Veuillez indiquer le nombre de tee-shirts de 

chaque taille que vous désirez dans la case à cet effet. 
 

 Enfant, très petit (4-5 ans)  

Enfant, petit (6-8 ans) 

 Enfant, moyen (10-12 ans)  

 Enfant, large (14-16 ans) 
 
 

Prix : 15 $ (taxes comprises) > Nombre de tee-shirts _____ x 15 $ l’unité = _____ 

 
Adulte, petit 

Adulte, moyen 

 Adulte, large 
 
Prix : 15 $ (taxes comprises) > Nombre de tee-shirts _____ x 15 $ l’unité = _____ 

 
Veuillez ajouter ce montant à votre tarif d’inscription. 

Aucun échange. Vérifiez la taille de votre enfant avant de 

passer une commande. 

 
 

Summer Club 
2023 
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