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Le Club d’été du ROM, l’un des camps les plus 
stimulants et les plus amusants en ville, est l’endroit 
par excellence pour les enfants de tous âges qui 
aiment découvrir, explorer et créer. Depuis plus 
de 75 ans, nous vous proposons une vaste gamme 
d’activités divertissantes inspirées par les collections 
et la recherche de l’un des plus importants 
musées au monde. Nos galeries fascinantes, nos 
objets authentiques et nos employés d’un rare 
professionnalisme vous promettent une expérience 
fantastique. Le Club d’été est offert en anglais.

Inscrivez-vous rapidement, car notre Club d’été est 
très populaire! Les dates des différentes sessions et 
les thèmes se trouvent au dos de cette brochure, ils 
font partie du formulaire d’inscription.

Les inscriptions ont commencé le 12 février 2018.

AU DÉPART

DU NOUVEAU 
CET ÉTÉ!
Tisseuses de soie, danseuses, nageuses, les 
araignées sont parmi les animaux les plus 
extraordinaires de la planète! Leurs pattes peuvent 
même repousser! Notre nouvelle exposition  
Les araignées, peur et fascination ne manquera 
pas de stimuler la curiosité des campeurs et de 
leur faire voir les araignées sous un jour nouveau. 
Les énigmes de l’Histoire, Nouvelles frontières, 
À l’avant-garde et Sous le microscope comptent 
parmi les nouveaux thèmes qui proposent des 
façons inédites d’explorer l’art, la culture et la 
nature. Cet été, les campeurs partiront à la  
(re)découverte des collections du ROM!

Pour en savoir plus, visitez www.rom.on.ca/fr.
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DESCRIPTION 
DES SESSIONS

5 ans

LE MATIN

Mon musée
Participe à une aventure mémorable qui te fera 
découvrir tout ce que le Musée a à offrir! Prépare-
toi à retourner à l’époque du Moyen-Âge, marcher 
sur les traces des dinosaures du Crétacé, explorer 
les profondeurs de l’aquarium du ROM et te faire de 
nouvelles amies dans l’exposition Les araignées, peur 
et fascination. Nous allons fouiller tous les recoins de 
notre musée!

Coffre aux trésors
Le ROM est rempli de trésors qui ne demandent qu’à 
être découverts. Qui sait quels fascinants objets ou 
étranges spécimens tu découvriras dans le coffre 
magique du Musée! Des outils pour entreprendre une 
expédition à la recherche de dinosaures? Du matériel 
pour explorer la grotte des chauves-souris? Laisse 
libre cours à ton imagination et raconte tes incroyables 
aventures à l’aide d’histoires, d’artisanat et  
d’œuvres d’art.

UNE FAUNE FASCINANTE
Magnifiques poissons multicolores, araignées tisseuses 
de toiles, sans oublier le mystérieux calmar géant, le 
ROM est rempli de fascinants animaux. Ensemble, 
nous allons découvrir le comportement de certains 
des animaux les plus loufoques de la planète. À l’aide 
d’œuvres d’art, de jeux, de costumes et de vrais 
spécimens, nous allons explorer le royaume animal, 
chercher des bisons et des antilopes dans la savane et 
découvrir ce qui rôde dans ton quartier.

Les animaux sauvages
Écoute bien! C’est la nature qui t’appelle. Des lions 
féroces du Serengeti à nos minuscules amies de la 
nouvelle exposition Les araignées, peur et fascination, 
tu rencontreras une foule de bêtes curieuses. Découvre 
la diversité des animaux du ROM à travers des œuvres 
d’art, des histoires et des jeux interactifs.

Nos amis les fossiles 
Voyage dans le temps pour faire la rencontre 
d’animaux disparus, dont le mastodonte et le puissant 
tyrannosaure. Apprends à connaître tes nouveaux amis. 
Que mangeaient-ils? Comment se déplaçaient-ils? 
Ensemble, nous allons creuser pour trouver des fossiles, 
marcher comme un dinosaure et recréer un habitat digne 
de nos copains préhistoriques.
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« Le club d’été n’a  
pas son pareil...  
c’est le meilleur camp 
en ville! »

Le matin

6-7 ans
Des animaux athlétiques
Qui est le plus rapide : le guépard ou le faucon 
pèlerin? De tous les animaux, lequel remporterait 
l’épreuve du saut en hauteur? Quel est le nageur le 
plus rapide? Trouve la réponse à ces questions et à 
bien d’autres! Découvre les prouesses des animaux et 
les causes scientifiques de leur agilité.

Ateliers de poterie
Tu vas passer la journée au royaume de la poterie! 
Inspire-toi des objets dans les galeries du ROM et 
de notre nouvelle exposition Les araignées, peur et 
fascination pour réaliser tes propres créations avec 
ton moniteur(trice). Engobe, entaille, pincement, 
façonnage, glaçure et texture, les techniques de 
poterie n’auront plus de secrets pour toi.

B comme bestioles
Même le plus minuscule des insectes peut avoir un 
effet dramatique sur l’environnement! Savais-tu que 
les termites produisent du méthane qui réchauffe la 
planète? Ou que les méduses peuvent changer les 
courants marins? Nous allons examiner ces animaux et 
bien d’autres dans la galerie de la biodiversité du ROM 
et dans notre nouvelle exposition Les araignées, peur 
et fascination. Tu vas apprendre que les pinces des 
crabes repoussent et que les insectes sont 200 millions 
de fois plus nombreux que les humains. Prépare-toi à 
découvrir les grands exploits des petites bestioles. 
Également offert l’après-midi.

Dégueu et merveilleux 
Deux semaines d’aventures gluantes, collantes, 
poisseuses et visqueuses t’attendent. Prépare-toi à 
découvrir des faits époustouflants sur l’histoire et la 
nature qui ne manqueront pas de te donner la chair 
de poule! De l’artisanat à faire peur, inspiré de ta visite 
de l’exposition Les araignées, peur et fascination, 
des recettes révoltantes et de la science spongieuse. 
Apprends les secrets de la momification, découvre 
l’odeur désagréable de certains minéraux et fais la 
rencontre d’un insecte brindille (phasme) tout  
en t’amusant. 
Également offert l’après-midi.

L’Égyptomanie
Pars à la découverte de la magie du Nil et de l’Égypte 
ancienne et laisse libre cours à ta créativité. Déchiffre 
les mystères des pyramides et des sphinx. Découvre 
la fascinante histoire des Égyptiens, leur mode de vie 
et la mort. Assemble un costume égyptien, moule un 
chaouabti magique et vois par toi-même les difficultés 
liées à la construction d’une pyramide.
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Les héros de l’Histoire
Prépare-toi à entendre des histoires passionnantes et 
à rencontrer des aventuriers intrépides, des samouraïs 
courageux, des manifestants pacifiques et des 
scientifiques brillants. Découvre comment ces héros 
mythiques ont déjoué des bêtes féroces ou encore 
comment un rat musqué peut sauver le monde. Pièces 
de théâtre, contes et œuvres d’art exceptionnelles 
donnent vie à ces aventures palpitantes. 
Également offert l’après-midi.

Mon chef-d’œuvre
Prends tes crayons et pinceaux. Ouvre grand les yeux, 
les oreilles et ton esprit, nous partons pour un tour du 
monde artistique! Inspire-toi des nombreuses salles 
du Musée, comme l’Égypte ancienne, les roches et les 
minéraux, le Japon médiéval, et la nouvelle exposition 
Les araignées, peur et fascination pour créer tes 
propres chefs-d’œuvre. Fouille tous les recoins du 
ROM et donne libre cours à ta créativité. 
Également offert l’après-midi.

Aventures en mer
Ohé, les marins! Le moment est venu de prendre la 
mer! Nous allons retracer les périples en mer des 
Vikings et découvrir des animaux qui vivent au plus 
profond des mers! Les galeries du ROM nous livrent 
les secrets des mers et océans qui recouvrent la plus 
grande partie de notre planète. Avec notre équipage, 
partons à la découverte des plus grands océans aux 
rivières et ruisseaux, des animaux marins, des oiseaux, 
des anciennes voies maritimes et des légendes 
rattachées à ce monde merveilleux. 
Également offert l’après-midi.

Costumes et coutumes 
Donne libre cours à ton imagination et remplis une 
malle de costumes en te promenant dans les galeries 
du Musée. Découvre l’habillement dans différentes 
cultures d’hier à aujourd’hui et inspire-toi des motifs 
dans la nature. À l’aide de peinture, de papier, de 
tissu et d’autres matières, crée des costumes et des 
accessoires pour cette partie de rigolade!

Sur les traces des tyrannosaures
Les dinosaures t’intéressent? Familiarise-toi avec 
d’étonnantes découvertes, manipule de véritables 
fossiles, apprends à mouler et recrée ton propre milieu 
préhistorique. Découvre l’origine du nom d’Oviraptor 
et comment les paléontologues du ROM réussissent 
à déterrer des fossiles. Participe à une enquête 
scientifique sur la diversité des dinosaures et enrichis 
ta connaissance des colosses du Mésozoïque.

TRÉSORS NATIONAUX
Une aventure épique qui te fera découvrir les plus 
grands trésors du monde. Des incontournables 
statues de marbre de la Grèce antique aux 
gigantesques murales des temples de la Chine 
du 13e siècle, les merveilles à découvrir sont 
innombrables. Fais de la prospection dans les 
mines de diamants du Nord canadien, pénètre 
dans les profondeurs des pyramides de l’Égypte 
ancienne et rends-toi aux confins de l’espace en 
quête d’astéroïdes riches en métaux précieux. 
Prépare-toi à faire de grandes découvertes! 
Également offert l’après-midi.

« Nous sommes vraiment 
impressionnés par l’organisation du 
programme, la qualité des moniteurs et 
des bénévoles, et l’intérêt des enfants 
pour tous les aspects du Musée. »6-7 ans

Le matin
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Au-delà des frontières
Dépasse les frontières de la culture et de la science! 
Observe la fusion de la science, de l’art et de 
l’histoire. Utilise des réactions chimiques pour créer 
des œuvres d’art, examine le lien mystérieux entre 
l’astronomie et les pyramides ou réalise des peintures 
détaillées à l’aide de la minéralogie. Une perspective 
pluridisciplinaire sur le monde qui ne manquera pas 
de t’étonner. 
Également offert l’après-midi.

La biodiversité nocturne
Savais-tu que certains animaux vivent dans la 
noirceur la plus absolue? Ou que certains endroits 
sont privés de soleil pendant des mois? Prépare-toi 
à découvrir la biodiversité nocturne. Nous allons 
plonger au plus profond des mers à la recherche 
d’animaux bioluminescents et partir à la découverte 
des mystérieux singes nocturnes d’Amérique du Sud. 
Nous allons mettre nos lunettes de vision nocturne 
pour parcourir la grotte des chauves-souris du ROM 
et identifier les animaux qui rôdent la nuit dans nos 
jardins. Prends ta lampe de poche et surtout ouvre 
grand les yeux... 
Également offert l’après-midi.

Fables et folklore
L’heure est aux histoires : mythologie de la Grèce 
ancienne, exploits des divinités nordiques et mystères 
de l’Égypte ancienne. Découvre des monstres et des 
légendes particulièrement célèbres de l’histoire. 
Fais revivre les personnages des fables à travers 
des créations artistiques, des jeux et des artéfacts. 
Ensemble, nous allons explorer les grandes aventures 
de l’histoire et en créer de nouvelles! 
Également offert l’après-midi.

Les énigmes de l’Histoire
Prépare-toi à voyager dans le temps et à découvrir des 
événements, des histoires et des légendes entourés 
de mystère. Pourquoi Hatchepsout a-t-elle disparu de 
l’Histoire? Comment Stonehenge a-t-il été construit? 
Les crânes de cristal sont-ils des artéfacts mayas et 
incas ou ont-ils été fabriqués au 18e siècle? Nous 
tenterons de trouver des réponses à ces questions et à 
bien d’autres encore en fouillant le passé. Ces énigmes 
demeureront-elles entières ou parviendrons-nous à les 
résoudre? Seul le temps le dira! 
Également offert l’après-midi.

8-10 ans
Le matin

6LE CLUB D’ÉTÉ 2018 DU ROM DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT   |



TECHNIQUES MIXTES MODERNES
Un heureux mélange d’originalité et de créativité! 
Apprends à combiner peinture, papier, tissu, terre 
glaise et objets trouvés pour en faire des objets d’art 
amusants et peut-être même pratiques. Inspire-toi 
des œuvres dans les galeries d’Égypte, de Rome, 
d’Extrême-Orient et de la biodiversité. Amuse-toi 
à combiner différentes techniques pour créer tes 
propres chefs-d’œuvre. 
Également offert l’après-midi.

Les matins momies 
Savais-tu que l’époque de Cléopâtre est plus proche 
du premier alunissage que de la construction des 
grandes pyramides de Gizeh? Familiarise-toi avec 
cette ancienne civilisation qui a prospéré pendant 
des milliers d’années. Découvre les secrets de 
la construction des pyramides, déchiffre des 
hiéroglyphes, familiarise-toi avec les divinités 
égyptiennes et inspire-toi des créations des 
nombreuses dynasties pour créer de magnifiques 
œuvres d’art.

La voie du stratège
À quoi reconnaît-on un bon stratège? À sa force? 
Son intelligence? Ses armes? À toi de décider! Nous 
partons à la rencontre des plus grands stratèges de 
tous les temps. Tu apprendras comment les Immortels 
perses ont reçu leur nom et pourquoi les samouraïs 
portaient un sabre à lame courbe. Tu visiteras l’Afrique 
centrale pour découvrir comment des armes en fer ont 
permis aux guerriers zandé de conquérir de nouveaux 
territoires. Tu découvriras aussi comment Gengis Khan 
a mené les guerriers mongols à la victoire et fondé le 
plus grand empire de l’histoire prémoderne. Prépare-
toi à suivre la voie du stratège! 
Également offert l’après-midi.

Les merveilles de la nature
Pourquoi les zèbres sont-ils rayés, les baleines bleues 
gigantesques et les lions dotés d’une crinière? La 
nature a beaucoup de choses à nous apprendre et de 
secrets à nous livrer! Découvre l’incroyable sélection 
d’animaux dans la galerie de la biodiversité et dans 
notre nouvelle exposition Les araignées, peur et 
fascination. Observe des spécimens rarement montrés 
en public. Inspire-toi des motifs, des couleurs et des 
textures de la nature pour créer tes propres chefs-
d’œuvre!

8-10 ans
Le matin
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5 ans

L’APRÈS-MIDI

Mini-mythes
Prépare-toi à vivre une aventure époustouflante. Nous 
retournons à l’époque des temps fabuleux! Dangereux 
dragons, héros herculéens et divinités gargantuesques 
participent tous à cette activité interactive. Parcours 
la Grèce, l’Égypte, la Chine et d’autres pays à la 
recherche des grands mythes de l’Antiquité. Fais la 
connaissance des monstres présents dans les mythes 
et entre dans les légendes les plus fantastiques  
de l’histoire. 

Safari scientifique
Explore les étonnantes propriétés de l’eau, le vol des 
oiseaux et les lois de la gravité ou le rôle des sens chez 
les animaux en milieu naturel. Fais des expériences 
scientifiques, crée des œuvres d’art inspirées de la 
collection du Musée, visite la nouvelle exposition  
Les araignées, peur et fascination et participe au Safari 
scientifique du ROM.

Coins et recoins
Inspire-toi des coins et recoins du ROM. Aventure-
toi dans la grotte des chauves-souris, explore la Cité 
interdite de la Chine et visite l’habitat des ptérosaures 
et des dinosaures. Découvre certains des plus 
grands exploits d’architecture – des fourmilières 
aux anciennes forteresses. Crée de magnifiques 
maquettes que tu rapporteras à la maison.

Il y a très longtemps
Familiarise-toi avec les plus grandes histoires de 
tous les temps! Découvre les secrets des pyramides 
anciennes et la formation rigoureuse des aspirants 
chevaliers. Retourne à l’époque préhistorique et 
apprends pourquoi les dinosaures étaient aussi gros. 
Cherche des animaux primitifs dans les galeries du 
Musée et découvre comment les gens vivaient il y a 
très longtemps. Imagine la vie à une autre époque en 
voyageant dans le temps. 

Raconte-moi une histoire
Entre dans les légendes les plus extraordinaires des 
quatre coins du monde. Inspire-toi de la mise en scène 
d’animaux féroces et d’explorateurs téméraires dans 
les galeries du musée pour créer tes propres  
récits fabuleux.
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L’après-midi

6-7 ans
L’architecture des animaux
Découvre l’architecture spectaculaire des animaux :  
barrages de castors, termitières, ruches, cocons. 
Apprends comment les araignées tissent de 
merveilleuses toiles dans notre nouvelle exposition  
Les Araignées, peur et fascination. Découvre les secrets 
des architectes diligents de la nature en créant des 
habitats, des nids et des sculptures en argile, en bois, 
en carton, en papier et avec d’autres  
matériaux amusants. 

10, 9, 8...
Tu tomberas sous le charme des étoiles! Apprends 
les rudiments de l’exploration spatiale avant 
d’entreprendre ton voyage vers l’ultime frontière! 
Découvre l’observation des étoiles à travers les âges :  
des connaissances des civilisations anciennes aux 
découvertes de pointe des astronomes modernes. 
Inspire-toi de tes aventures astronomiques dans le 
planétarium Starlab et dans nos galeries pour créer 
des œuvres d’art qui sont au-delà du réel.

Les chevaliers du Musée
Les armes, les armures et la vie de tous les jours 
des chevaliers du Musée te réservent des surprises. 
Participe aux activités quotidiennes et à la formation 
rigoureuse d’un chevalier au Moyen-Âge. Jouter 
dans des tournements et abattre des dragons tout en 
portant une armure, voilà ce que t’apprendront les 
chevaliers du Musée!

Géologues en herbe
À découvrir : des formations géologiques, des 
animaux marins disparus, des pierres précieuses 
éblouissantes et des traces de glaciers disparus depuis 
longtemps ici même à Toronto. Vois l’intérieur d’un 
volcan pour découvrir ce qui s’est passé à Pompéi. Ta 
quête géologique te fait voyager du centre de la Terre 
à la stratosphère, en passant par les profondeurs de 
l’océan. Apprends à collectionner, identifier et classer 
tes propres collections de minéraux et de fossiles. 
Prépare-toi à travailler durement!

ROM sport (junior)  
Découvre la lutte antique et les olympiades qui sont 
à l’origine des sports modernes. Tu verras des jeux, 
événements sportifs, courses à pied, épreuves de 
force et tours d’adresse d’il y a longtemps! Développe 
ta coordination et ton esprit d’équipe tout en 
t’amusant en participant aux Olympiques du  
ROM et aux sports d’eau!
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L’après-midi

8-10 ans
Nouvelles frontières
Nous partons à la conquête de nouvelles frontières. 
Familiarise-toi avec les recherches de pointe en 
matière de science et de technologie. Savais-tu que 
des scientifiques ont l’intention de se rendre sur Mars 
et que le ROM participe à une mission d’exploration 
de l’astéroïde Bennu? Renseigne-toi sur les travaux 
de recherche effectués au fond des mers et sur les 
solutions énergétiques innovantes visant à lutter 
contre le changement climatique. Apprends comment 
des chercheurs de partout dans le monde repoussent 
les limites de la science et découvrent de  
nouvelles frontières.

Géo-enquête
À découvrir : des formations géologiques, des 
animaux marins disparus, des pierres précieuses 
éblouissantes et des traces de civilisations disparues 
depuis longtemps. De la réserve de pierres précieuses 
du ROM à notre célèbre Galerie des richesses de la 
Terre, ta quête géologique te fera voyager au centre 
de la Terre, dans les profondeurs de l’océan et dans 
la stratosphère. Comprends comment le retrait des 
glaces a contribué à la formation des Grands Lacs et 
découvre les fossiles qui se cachent peut-être dans ton 
jardin. Vois comment le ROM a ramené un morceau 
des schistes de Burgess et comment l’éruption 
de certains volcans sous-marins a créé des îles 
touristiques. Une aventure pour les durs de durs!

Histoires de villes
Apprends l’histoire de notre ville dans l’un des plus 
prestigieux monuments de Toronto : le ROM! Depuis 
plus de deux siècles, les conflits, la diversité et le 
commerce façonnent l’image de Toronto. Renseigne-
toi sur les populations autochtones qui peuplaient 
le site de la deuxième capitale du Haut-Canada, sur 
la bataille de York et sur la fusion des municipalités 
environnantes. Fouille le passé de certains des 
quartiers les plus tristement célèbres de Toronto et 
du quartier aujourd’hui disparu de St. John’s Ward. La 
construction du métro et l’érection de la plus haute 
tour autoportante des Amériques n’auront plus de 
secrets de pour toi.

Imaginiérie 
Parcours le ROM à la recherche des inventions qui 
ont révolutionné le monde! Du compas à l’écriture, 
les découvertes du monde antique nous influencent 
toujours! Manipule de fabuleux objets inventés 
en Chine, en Europe et à Rome. À toi maintenant 
d’inventer la prochaine grande nouveauté!

Fabriqué au Canada
Des grands mâts totémiques de la côte du nord-
ouest, un Albertosaurus vorace et la tristement 
célèbre peinture représentant la mort du général 
Wolfe comptent parmi les objets les plus cool du 
ROM et ils proviennent du Canada. Explore la richesse 
de l’histoire naturelle et du patrimoine culturel de 
notre pays. Inspire-toi des canots des voyageurs, des 
prospecteurs d’or du Yukon ou du perlage ojibwé. Cet 
été, découvre tout ce que le Canada a à offrir ici même 
au ROM.

ROM sport (sénior)  
Découvre la lutte antique et les olympiades qui sont 
à l’origine des sports modernes. Tu verras des jeux, 
événements sportifs, courses à pied, épreuves de 
force et tours d’adresse d’il y a longtemps! Développe 
ta coordination et ton esprit d’équipe tout en 
t’amusant en participant aux Olympiques du ROM et 
aux sports d’eau!

Certains camps sont offerts le matin et  
l’après-midi.
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8-10 ans

LA JOURNÉE 
ENTIÈRE

À la découverte de l’architecture
Coup d’œil sur l’architecture d’hier et d’aujourd’hui. 
Découvre certains des plus grands exploits 
d’ingénierie au monde. Des légendaires cités perdues 
comme Pompéi aux musées modernes, l’architecture 
a façonné le monde qui nous entoure. Mets tes 
chaussures bien confortables et nous allons  
explorer l’histoire de l’architecture et du 
développement urbain.

À la découverte de l’art
Découvre de passionnants sites culturels de Toronto. 
Profite de tes visites du ROM et des galeries de 
Toronto pour enrichir ton portfolio. Développe tes 
talents artistiques par le dessin, la peinture, le collage 
et la sculpture. Une excellente occasion de découvrir 
les collections du ROM et certains des trésors cachés 
de la ville tout en apprenant!

Poterie et cultures anciennes
Le passé à la rencontre du présent : une exploration 
de la poterie à travers les âges. Peux-tu déterminer 
à quelle culture un bol appartient simplement en le 
regardant? Inspire-toi des œuvres dans les galeries et 
les expositions du ROM pour créer tes propres pièces 
à l’aide de simples colombins ou de techniques de 
décoration très élaborées. 
Également offert le matin.

Rencontres du troisième type
Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre? Participe à notre 
enquête pour débrouiller les mystères du monde. 
Savais-tu qu’on a déjà pris des fossiles de dinosaures 
pour des os de dragon? Et la vie sur les autres 
planètes? Nous allons faire la part des choses entre 
réalité et fiction et développer notre pensée critique. 
Également offert le matin.

Photographes en herbe
Gros plan sur la nature et la photographie sous tous 
ses angles! Prépare-toi à plonger dans l’univers de 
la photographie naturaliste. Fais la connaissance de 
photographes professionnels qui partagent les secrets 
du métier. Apprends les règles de l’éclairage, du 
temps de pose et du cadrage. Nous allons explorer les 
collections du ROM, découvrir les araignées vivantes 
dans la nouvelle exposition Les araignées, peur et 
fascination et documenter la faune et la flore dans  
les parcs et jardins botaniques de Toronto. Une fois 
ton portfolio achevé, présente-le dans une  
grande exposition.
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Aventures légendaires
Prépare-toi à revivre les aventures légendaires des 
civilisations anciennes. Suis les exploits du guerrier 
scandinave Beowulf, découvre la légende du dieu 
égyptien Osiris ou participe à l’épopée du roi 
sumérien Gilgamesh. Raconte tes propres aventures 
héroïques à l’aide de dessins, de peintures et  
d’autres techniques.

En pleine nature
Place à la nature! Prépare-toi à mener, pendant toute 
une journée, une enquête scientifique sur les rives 
et les forêts autour de la ville. Étudie le monde des 
roches, des fossiles, des oiseaux et des mammifères. 
Observe les scientifiques à l’œuvre dans la nouvelle 
exposition Les araignées, peur et fascination et 
familiarise-toi avec la biodiversité de Toronto. 
Découvre la vie dans les étangs, et la faune et la flore 
urbaine. Apprends à apprécier l’équilibre de la nature 
et découvre les merveilles qui se cachent dans  
ton jardin. 

Paléo-enquête
Origines de la vie, premier vol des dinosaures, 
apparition des êtres humains : la paléontologie fait 
partie intégrante d’un monde éblouissant, celui de 
la science et de l’histoire. Explore notre célèbre 
collection de fossiles qui porte sur des centaines de 
millions d’années, renseigne-toi sur nos recherches 
innovantes sur la préhistoire et découvre comment les 
paléontologues conservent, reconstituent et étudient 
leurs spécimens. Comment la vie a-t-elle débuté?  
Les dinosaures ont-ils réellement disparu?  
Les mastodontes de la période glaciaire peuvent-ils 
être ramenés à la vie? Paléo-enquête te le dira! 
Également offert le matin.

8-10 ans
La journée entière

Combo Club d’été
Tu n’arrives pas à te décider? Tu veux développer tes 
talents artistiques ou satisfaire ton esprit curieux? 
Pourquoi pas les deux! Découvre toute une foule 
de sujets liés aux galeries, collections et travaux de 
recherche du ROM. Le matin, explore les salles portant 
sur les arts et les cultures du monde à la recherche 
d’inspiration pour tes créations artistiques. L’après-
midi, visite les galeries du ROM à la découverte du 
monde de l’enquête scientifique.
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À L’AVANT-GARDE
Cet été l’audace est au rendez-vous! Découvre l’art des 
techniques mixtes. Inspire-toi des galeries des cultures 
du monde et d’histoire naturelle, et de notre nouvelle 
exposition Les araignées, peur et fascination. Utilise des 
motifs inédits et essaye-toi à la peinture, l’artisanat et la 
sculpture pour créer des chefs-d’œuvre hors du commun. 
Trouve ton propre style en repoussant les limites de l’art 
contemporain.

Le ROM est un champ de bataille
Les êtres humains font la guerre depuis des siècles 
et des siècles. Découvre les armées, les armes et 
les tactiques que les dirigeants ont utilisées au fil 
des ans pour étendre leurs empires et déjouer leurs 
ennemis. Participe aux célèbres batailles historiques 
d’Alexandre le Grand, Guillaume le Conquérant et 
Ramsès II. Tu te feras la main en te familiarisant avec 
les armures et en appliquant tes nouveaux talents de 
stratège à des jeux de simulation.

Donjons et dragons 
Découvre les légendes, monstres, manuscrits et armes 
provenant des cultures et des artéfacts dont s’inspirent 
les jeux de style « donjons et dragons ». Fais appel à 
ton imagination et fais-les revivre en jouant dans le 
monde d’Eleran du ROM. Crée des personnages et 
des stratégies et surtout ne te mets pas à dos le maître 
du donjon.

Une planète dynamique
Nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de 
la planète. Ta visite des galeries du ROM et de notre 
nouvelle exposition Les araignées, peur et fascination 
t’apprendra que la vie est diversifiée, qu’elle forme 
un réseau et qu’elle est en péril. Étudie les liens entre 
les espèces et les habitats. Quelles leçons pouvons-
nous tirer de l’extinction massive du Permien-Trias 
au moment où nous entamons la nôtre? Découvre 
comment tes décisions au jour le jour peuvent 
faire toute la différence dans la conservation de 
l’environnement et sauver la planète!

Un saut dans l’inconnu
Prépare-toi à explorer l’univers et à faire un saut dans 
l’inconnu. Découvre les recherches effectuées par les 
mathématiciens pour calculer la probabilité de la vie 
extraterrestre et de l’existence potentielle d’autres 
civilisations, questions qu’ils se posent toujours. 
Savais-tu que les scientifiques tentent de développer 
le parfait astronaute à l’aide d’organismes modifiés 
génétiquement et qu’ils ont réussi à produire une 
pomme parfaite? Ou qu’ils essaient de faire revivre 
le mammouth laineux? Découvre les domaines 
d’application de la nouvelle science de l’épigénétique. 
Familiarise-toi avec les découvertes de pointe qui 
permettent de résoudre des problèmes modernes.

11-14 ans
La journée entière
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Le ROM est un théâtre
Tout le monde est prêt! Un voyage imaginaire fera 
revivre les collections du ROM. Notre école de théâtre 
utilise la richesse culturelle du Musée pour améliorer 
tes talents d’acteur/actrice à travers des exercices de 
voix, de mouvement, d’expression et de dialogue. À la 
fin, tu auras l’occasion de faire valoir tes talents dans 
un spectacle digne de Shakespeare.

Civilisations perdues
Retourne à l’époque de l’Antiquité et découvre 
comment et pourquoi des empires se sont effondrés 
du jour au lendemain, des statues et des temples ont 
été laissés à l’abandon et des civilisations entières 
ont disparu. Inspire-toi de leurs histoires et de leur 
architecture pour créer tes propres œuvres d’art.

Le portfolio
Inspire-toi des galeries et des nouvelles expositions 
du ROM pour constituer ton portfolio. Apprends les 
principes de base des différentes formes d’expression, 
du dessin à la gravure. Familiarise-toi avec les 
techniques du crayon, du pastel et de la peinture.  
Une fois ton portfolio achevé, présente-le dans  
une exposition.

Les reporters du ROM 
Explore les galeries et les collections du ROM dans ton 
rôle de journaliste officiel du ROM. Durant ces deux 
semaines bien remplies, nous allons réécrire l’histoire 
d’artéfacts anciens, interviewer des spécialistes de 
l’art et de la science, et trouver de nouvelles façons de 
faire enquête sur nos histoires préférées. Découvre 
différentes histoires sur le ROM et son monde 
merveilleux, nous t’aiderons à les raconter.

Les coulisses du ROM 
La face cachée du Musée t’intrigue? Ensemble, 
nous allons explorer les coulisses du ROM! Des 
conservateurs se feront un plaisir de te renseigner sur 
l’aménagement d’une galerie. Apprends comment le 
ROM a acquis ses célèbres collections et ce qu’il faut 
pour devenir un musée de calibre international!

Sous le microscope
Plonge dans le monde fascinant des labos haute 
technologie et de la recherche sur le terrain. Visite 
des labos, effectue tes analyses scientifiques et pars 
faire des fouilles. Familiarise-toi avec les outils et les 
technologies dans les domaines de l’anthropologie, 
la paléontologie, la biologie de conservation, 
la botanique et la zoologie. Les possibilités de 
découvertes dans ces disciplines passionnantes  
sont illimitées.

11-14 ans
La journée entière

Leadership
Développe tes qualités de leadership : assurance, 
communication et esprit d’équipe. L’expérience pratique 
auprès des enfants, des assistants et des moniteurs du Club 
d’été complète les exercices de motivation et de solution de 
problèmes ou de conflits. Rencontre des professionnels et 
renseigne-toi sur les carrières en milieu muséal. Les diplômés 
de ce programme ont la possibilité d’être embauchés comme 
assistant(e) bénévole au Club d’été de l’année suivante et dans 
d’autres programmes ROMJeunes. Ce programme n’est pas 
offert à la cinquième session.

14-16 ans
La journée entière
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INSCRIPTION

EN LIGNE
Inscrivez-vous en ligne : rom.on.ca/club-ete 
Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard et  
American Express.

PAR LA POSTE
Envoyez le formulaire d’inscription avec le paiement et 
le formulaire de consentement au :

Musée royal de l’Ontario 
Service de la programmation 
100, Queen’s Park 
Toronto (Ontario) M5S 2C6

EN PERSONNE
Remettez votre formulaire d’inscription à l’accueil du 
ROM pendant les heures d’ouverture.

PAR TÉLÉCOPIEUR 
Envoyez par télécopieur, au 416 586-5562, les demandes 
d’inscription payées par carte de crédit et le formulaire 
de consentement. N’oubliez pas d’inclure votre numéro 
de carte de crédit, la date d’expiration et votre signature. 
Le rapport de transmission vous servira de reçu.

Remarque : Un formulaire par enfant. Aucune 
inscription par téléphone.

Attention : Assurez-vous que le montant est exact.

Les chèques doivent être libellés à l’ordre du Musée 
royal de l’Ontario. Les demandes accompagnées d’un 
chèque dont le montant est inexact ne seront pas 
traitées et les chèques seront retournés par la poste. 
Nous n’acceptons pas les chèques postdatés.

Pour inscrire votre enfant avec un(e) ami(e), veuillez 
présenter les deux demandes ensemble et indiquer le 
nom de l’autre enfant à la ligne prévue.

Notre programmation est exonérée de la TVH.  
Notre numéro de TVH est le R105248256.

Des questions? 
N’hésitez pas à nous appeler! 
416 586-5797 | De 9 h à 16 h 30 | Du lundi au vendredi
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« Il y a suffisamment de 
personnel, c’est un camp 
unique en son genre à 
Toronto et idéal pour les 
enfants à l’esprit curieux. »

CALENDRIER 2018

SESSION 1 : du 3 au 13 juillet (9 jours)

SESSION 2 : du 16 au 27 juillet (10 jours)

SESSION 3 : du 30 juillet au 10 août (sauf le 6 août) 
(9 jours)

SESSION 4 : du 13 au 24 août (10 jours)

SESSION 5 : du 27 au 31 août (5 jours)

TARIFS
DEMI-JOURNÉE

SESSION MEMBRE NON MEMBRE

1re et 3e 250 $ 265 $

2e et 4e 275 $ 290 $

5e 155 $ 170 $

GARDERIE

SESSION MEMBRE NON MEMBRE

1re et 3e 100 $ 110 $

2e et 4e 110 $ 120 $

5e 60 $ 65 $

LEADERSHIP (JOURNÉE COMPLÈTE)

SESSION MEMBRE NON MEMBRE

1re et 3e 510 $ 540 $

2e et 4e 565 $ 595 $

JOURNÉE COMPLÈTE 

SESSION MEMBRE NON MEMBER

1re et 3e 500 $ 530 $

2e et 4e 550 $ 580 $

5e 310 $ 340 $

TRANSFERT
Tout changement de camp entraînera des frais de  
30 $, en plus des ajustements si les tarifs diffèrent 
d’une session à l’autre.

ANNULATION ET 
REMBOURSEMENT
Tout avis d’annulation doit nous parvenir par écrit, au 
moins deux semaines avant le début de la session, à 
l’adresse summerclub@rom.on.ca. Vous serez alors 
remboursé à 80 %. Après ce délai, nous n’accepterons 
que les demandes d’annulation accompagnées d’un 
certificat médical reçues au cours de la première 
semaine de la session.
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, nous nous 
réservons le droit d’annuler un camp. Vous pourrez 
alors choisir le remboursement complet ou le transfert 
dans un autre camp.

INSCRIPTION
Les premiers arrivés seront les premiers servis. Le 
nombre de places est limité. Veuillez indiquer un 
deuxième choix sur le formulaire d’inscription. Les 
formulaires soumis au Service de la programmation 
seront traités dans les plus brefs délais. Le moyen le 
plus rapide, pour réserver une place, c’est de s’inscrire 
en ligne. Remarque : Aucune inscription par téléphone.

MISE À JOUR
Consultez rom.on.ca/club-ete pour connaître la 
disponibilité de nos cours.
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Consultez la liste de contrôle afin de vous assurer que 
tous les renseignements sont inclus avant de nous 
envoyer votre demande :

Nom de l’enfant, nom et adresse du parent/tuteur 

Numéro de membre (le cas échéant) 

Choix pour chaque session, inscrire 1 pour le 1er choix 
et 2 pour le 2e choix 

Garderie (le cas échéant) 

Formulaire de consentement dûment signé et 
personne-ressource en cas d’urgence 

Le nom de toutes les personnes autorisées à venir 
chercher votre enfant 

Nom de l’ami(e) inscrit(e) à la même session  
(le cas échéant) 

Paiement : numéro et date d’expiration de la carte 
de crédit, chèque dûment rempli et signé. Nous 
n’acceptons pas les chèques postdatés. Les paiements 
en argent comptant sont acceptés à l’Accueil du ROM.

CONFIRMATION
Uniquement par courriel ou par courrier. Si votre 
demande n’est pas acceptée, nous vous appellerons 
dès que nous l’aurons reçue.

Remarque : L’enfant doit avoir atteint l’âge requis 
selon son groupe avant la fin de l’année civile.

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

Nous ne traiterons pas les demandes incomplètes.

Un formulaire par enfant. Au besoin, faites une 
photocopie. Les demandes incomplètes seront 
retournées par la poste. 

« Passionnant. Créatif. 
Éducatif. Amusant. 
Pratique. Mon enfant 
était toujours attentif. 
De nouveaux amis.  
Bien organisé! »
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CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR

NOMBRE 
D’ENFANTS ET 
D’ÉDUCATEURS
Nos groupes comptent 20 enfants ou moins. Nombre 
d’enfants par éducateur(trice) : 5 ans – 6; 6 à 7 ans – 8; 
8 ans et plus – 10. Nos moniteurs(trices) sont diplômés 
d’un établissement postsecondaire et ont de 
l’expérience, notamment dans l’enseignement. Leurs 
adjoint(e)s sont des étudiant(e)s d’écoles secondaires 
ou d’universités ayant une vaste expérience des 
programmes pédagogiques. Chaque groupe compte 
aussi un ou deux bénévoles.

Pour devenir bénévole, écrivez-nous à  
studio@rom.on.ca ou appelez-nous au 416 586-8043. 
Vous devez avoir au moins 16 ans.

ACCÈS AU MUSÉE
Empruntez l’Entrée des groupes scolaires Le Choix 
du Président, du côté sud de l’édifice. Descendez le 
petit escalier situé entre le Musée et le Planétarium et 
entrez par la première série de portes vitrées à droite. 
Nous serons là pour vous accueillir.

DÉPOSER ET 
RAMASSER LES 
ENFANTS
Le Musée ne dispose pas de terrain de stationnement. 
Vous pouvez déposer rapidement vos enfants 
ou venir les chercher dans la zone réservée aux 
autobus scolaires, sur Queen’s Park, du côté est 
du ROM. Ne stationnez pas dans cette zone et 
n’entravez pas la circulation des autobus, car vous 
risquez une contravention. Le Musée n’assume 
aucune responsabilité à cet égard et ne paie aucune 
contravention.

Un arrêt d’autobus et une station de métro se trouvent 
devant le Musée. Pour en savoir plus,  
appelez la TTC à 416 393-INFO.

ACCUEIL 
SUPERVISÉ DES 
ENFANTS 
De 8 h 30 à 9 h, les employé(e)s du Club d’été attendent 
les campeurs devant l’aire de débarquement du côté 
est du Musée sur Queen’s Park et aux tourniquets de 
la station de métro Museum, et ils les accompagnent 
jusqu’à leurs groupes respectifs. Vous les reconnaîtrez à 
leurs tee-shirts et à leurs macarons.

PROJECTION  
DE FILMS
Déposez vos enfants entre 8 h et 9 h et ils pourront 
regarder des films gratuitement avant le début des 
activités programmées.

DÎNER
Si le temps le permet, les enfants présents l’après-midi 
ou la journée complète prendront leur repas autour de 
la Promenade des philosophes, derrière le Musée. Ils 
devront apporter leurs repas, boissons et collations. 
Les noix et les produits dérivés sont interdits.
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HORAIRE 
QUOTIDIEN
Les camps durent deux semaines (sauf la 5e session d’une 
semaine); ils ont lieu tous les jours, du lundi au vendredi.

Les programmes du matin sont offerts de 9 h à 12 h.

Les programmes de l’après-midi sont offerts de 13 h à  
16 h (après le dîner supervisé, de 12 h à 13 h).

Les programmes d’une journée complète sont offerts de 
9 h à 16 h et comprennent le dîner supervisé, de 12 h à  
13 h, dans le parc derrière le Musée, si le temps le permet. 

Les enfants doivent apporter leur repas et leurs collations. 
Les noix sont interdites.

Les pauses surveillées du matin et de l’après-midi ont lieu 
à l’extérieur, derrière le Musée, si le temps le permet.

D’ordinaire, la journée commence par la visite d’une 
galerie dont s’inspirera le projet créatif ou les expériences 
réalisés au studio, en classe ou au laboratoire. 

Le Musée n’a pas de service d’autobus.

GARDERIE
Le service de garderie est offert de 16 h à 18 h. Des 
activités encadrées sont offertes à un nombre limité 
d’enfants qui participent au camp de l’après-midi ou 
de la journée complète. Les premiers arrivés seront les 
premiers servis. Veuillez consulter les tarifs à la section 
désignée sur le formulaire d’inscription.

SÉCURITÉ ET 
RAMASSAGE DES 
ENFANTS
Vous devez venir chercher vos enfants immédiatement 
après la fin du camp ou de la garderie, sous peine de 
payer des frais de 1 $ la minute.

Nous ne laissons pas partir les enfants sans 
surveillance. Les adolescents de 11 à 16 ans peuvent 
partir seuls si leurs parents ou tuteurs les y ont 
autorisés par écrit aux sessions indiquées. 

Si possible, veuillez nous prévenir de l’absence de 
votre enfant par écrit. En cas de maladie, appelez-nous 
au 416 586-8043.

Après le camp, nous ne confions les enfants qu’aux 
personnes munies d’une pièce d’identité avec photo qui 
figurent sur la liste des adultes autorisés. Vous pouvez 
ajouter d’autres noms à la liste au cours de la session.

JOURS FÉRIÉS
Le camp sera fermé le 6 août.

L’ADHÉSION  
AU ROM
Vous devez être membre de la catégorie Famille au 
moment de l’inscription pour bénéficier des remises 
accordées aux membres.

TÉLÉASSISTANCE 
POUR LE CLUB 
D’ÉTÉ
416 586-8043 ou studio@rom.on.ca

Questions d’ordre administratif  
seulement : 416 586-5797

ACCREDITED
MEMBER
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COMMANDEZ UN  
TEE-SHIRT DU CLUB D’ÉTÉ
Tenue idéale pour l’été, le tee-shirt vous rappellera de beaux souvenirs!  
Veuillez indiquer le nombre de tee-shirts que vous désirez dans la case à cet effet.

 Enfant très petit (tailles 4-5)

 Enfant petit (tailles 6-8)

 Enfant moyen (tailles 10-12)

 Enfant large (tailles 14-16)

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.)

Club d’été
2018
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ÂGE SESSION 1 :  
3 AU 13 JUILLET
(sauf le 2 juillet)

SESSION 2 : 
16 AU 27 JUILLET

SESSION 3 : 
30 JUILLET AU 10 AOÛT

(sauf le 6 août)

SESSION 4 : 
13 AU 24 AOÛT

SESSION 5 : 
27 AU 31 AOÛT 

LE MATIN (de 9 h à midi)
5 ans    101 Mon musée    201 Une faune fascinante    301 Coffre aux trésors    401 Les animaux sauvages    501 Nos amis les fossiles

6-7 ans    102 Les héros de l’Histoire    202 Trésors nationaux    302 L’Égyptomanie    402 Aventures en mer    502 Les héros de l’Histoire

   103 Des animaux athlétiques    203    Sur les traces des 
tyrannosaures    303 Des animaux athlétiques    403    Sur les traces des 

tyrannosaures    503 B comme bestioles

   104 Ateliers de poterie    204 Mon chef-d’œuvre    304 Dégueu et merveilleux    404 Ateliers de poterie    504 Costumes et coutumes

8-10 ans    105 Les matins momies    205 Fables et Folklore    305 La voie du stratège    405 Les matins momies    505  Les énigmes de 
l’Histoire

   106  Rencontres du troisième 
type    206 La biodiversité nocturne    306 Paléo-enquête    406 Au-delà des frontières    506  Les merveilles de la 

nature
   107  Techniques mixtes 

modernes
   207  Les merveilles de la 

nature
   307  Poterie et cultures 

anciennes
   407  Techniques mixtes 

modernes

L’APRÈS-MIDI (de 13 h à 16 h)
5 ans    108 Raconte-moi une histoire    208 Mini-mythes    308 Safari scientifique    408 Il y a très longtemps    507 Coins et recoins

6-7 ans    109 Aventures en mer    209 Les chevaliers du Musée    309 Les héros de l’Histoire    409 Trésors nationaux    508 Les chevaliers du Musée

   110 10, 9, 8...    210  L’architecture des 
animaux    310 Géologues en herbe    410 Dégueu et merveilleux    509  L’architecture des 

animaux

   111 Mon chef-d’œuvre    211 ROM sport (junior)    311 B comme bestioles    411 ROM sport (junior)    510 Mon chef-d’œuvre

8-10 ans    112 La voie du stratège    212 Les énigmes de l’Histoire    312 Fables et folklore    412 Fabriqué au Canada    511 Histoires de villes

   113 Au-delà des frontières    213 Nouvelles frontières    313 La biodiversité nocturne    413 Géo-enquête    512 Au-delà des frontières 

   114 ROM sport (sénior)    214  Techniques mixtes 
modernes    314 ROM sport (sénior)    414 Imaginiérie

LA JOURNÉE ENTIÈRE (9 h à 16 h)
8-10 ans    115  À la découverte de 

l’architecture
   215  Poterie et cultures 

anciennes    315 Aventures légendaires    415 À la découverte de l’art    513 Combo Club d’été

   116 Paléo-enquête    216  Rencontres du troisième 
type    316 En pleine nature    416 Photographes en herbe

11-14 ans    117 À l’avant-garde    217  Le ROM est un champ de 
bataille    317 Le portfolio    417 Civilisations perdues    514 Donjons et dragons

   118 Un saut dans l’inconnu    218 Une planète dynamique    318 Les coulisses du ROM    418 Les reporters du ROM    515 Sous le microscope

   119 Donjons et dragons    219 Le ROM est un théâtre    319 Donjons et dragons    419 Le ROM est un théâtre

14-16 ans    120 Leadership    220 Leadership    320 Leadership    420 Leadership

   Garderie    Garderie    Garderie    Garderie    Garderie 

FORMULAIRE D’INSCRPTION 
Enfant : Nom      

Parent/tuteur : Nom     

Date de naissance (JJ/MM/AA) :    

Adresse : Rue      

Ville      

Téléphone (principal)     

    Grand public       Membre  Numéro de la carte  

Prénom      

Prénom      

Âge au moment du camp :    

App.  Code postal   

Courriel      

Téléphone (secondaire)     

Date d’expiration     

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

PAIEMENT

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.

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 la 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.

Parent/Tuteur :

Nom 

Signature 

Date 

Nom de  
l’enfant 

Personne à contacter en cas d’urgence :

Nom 

Lien avec l’enfant 

Téléphone résidence  (         ) 

Téléphone affaires  (         ) 

Téléphone cellulaire  (         ) 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :

Nom 

Lien avec l’enfant 

Nom 

Lien avec l’enfant 

Nom 

Lien avec l’enfant 

Chèque        Comptant        Visa        MasterCard        American Express

Numéro de carte  

Signature 

Date d’expiration 

Montant global Titulaire 

Nom de l’ami(e) inscrit(e) 


