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Comment inscrire votre enfant 
au camp de jour de la Rigole 
Créer, mettre à jour et personnaliser votre dossier 

Pour inscrire votre enfant au camp de jour, vous devez créer votre dossier citoyen et votre dossier 
famille.  

Vous devez être résident et vivre à Saint-Apollinaire pour pouvoir inscrire votre enfant au camp de 
jour. La Municipalité se garde le droit d’annuler une inscription si elle ne respecte pas cette 
règle.   

Étapes à suivre 
1. Rendez-vous sur le site web de la municipalité : https://www.st-apollinaire.com/ 

 

  

https://www.st-apollinaire.com/
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2. Cliquez sur le lien Dossier citoyen personnalisé en page 
d’accueil.  

 

3. Cliquez sur www.appvoila.com  

 

 

 
4. Créez votre dossier citoyen du parent qui encadrera la famille (père, mère, tuteur, etc.) 

 

 

 

 

https://saint-apollinaire.appvoila.com/fr/accueil
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5. Remplissez vos informations citoyennes et ensuite, créez votre (vos) enfant(s) et votre 
conjoint(e) si cela s’applique. Il y aura un délai de 1 à 2 journées pour que la Municipalité 
accepte votre dossier. Vous ne serez pas avisés lors de la validation. Vous devrez donc 
retourner vérifier la 3e journée.  

 

6. Rendez-vous sur la page principale (Accueil). Cliquez sur l’icône Loisirs.  

 

 

 
 
 

7. Trois icônes vertes apparaîtront à droite. Cliquez sur Activités. 
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8. Cliquez sur S’inscrire. 

 

9. Vous verrez apparaître l’encadré ci-dessous avec toutes les activités disponibles. Cliquez sur 
Plus de détails pour faire apparaître les semaines.  

 

10. Sélectionnez les semaines du camp et du service de garde désirées (le service de garde du 
midi est inclus dans la semaine du camp). Le groupe parent est obligatoire pour recevoir les 
communications.  
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11. Cliquez sur le triangle noir pour descendre le menu déroulant. 

 

12. Il est important de répondre aux questions suivantes et de s’assurer de les mettre à jour à 
chaque année. Ensuite, après avoir répondu à toutes les questions, vous pourrez cocher les 
inscriptions souhaitées. Votre dossier ne sera pas approuvé tant que les questions n’auront 
pas toutes été répondues.  
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