Local Action Jeunes
801, rang St-Louis
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
G0X 3J0
819-537-7682

Aux parents ou aux tuteurs de votre (vos) enfant(s),
La présente est pour vous informer que la maison des jeunes organise une activité de
cuisine. Cette dernière aura lieu en présence. Évidemment, les mesures sanitaires seront
respectées. L’activité a pour but de permettre aux jeunes de créer des liens, de
développer leurs capacités et de pouvoir contribuer à la préparation de repas à la maison.

L’activité est gratuite. Nous fournissons les aliments nécessaires pour la recette, ainsi
que l’utilisation des articles de cuisine et l’espace requis à la préparation de la recette.
Cette dernière donnera entre deux (2) et six (6) portions, selon la recette choisie. Nous
vous demandons cependant de fournir des plats afin que votre enfant puisse ramener ses
portions à la maison.

L’activité est prévue pour le samedi 18 septembre 2021, à 14h. Votre jeune devra se
présenter à la maison des jeunes au moins 15 minutes avant l’heure prévue. Si le temps
de cuisson n’est pas terminé lorsque les jeunes doivent quitter, nous la terminerons et les
jeunes devrons venir les chercher la semaine suivante.

La maison des jeunes est pourvue d’un système de valeurs important à respecter pour le
bien-être et la sécurité de tous. Nous nous attendons à ce que votre enfant respecte les
consignes données lors de l’activité. S’il y a non-respect important des règles et que nous
jugeons que la sécurité de votre enfant ou des autres est en jeu, nous considérons que
vous accepterez les conséquences mises en place auprès de votre enfant. Votre enfant
peut donc se voir retirer de l’activité.

Informations importantes concernant l’activité : Cuisine en ligne
Date de l’activité

Samedi 18 septembre 2021

Heure d’arrivée

14h

Heure de fin

16h

Coût de l’activité
Intervenants

Places maximums
À ne pas oublier

Gratuit
Daphnée Tremblay et Gabriel ViauBissonnette
Cinq (5)
-Le respect, la patience et la bonne humeur!

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION JEUDI LE 16 SEPTEMBRE 2021.

Pour de plus amples informations vous pouvez communiquer avec nous de 9 h à 21 h du lundi
au vendredi. La MDJ n’est pas responsable des vols et des accidents.

______________________________________________
Léonie Coulombe, coordonnatrice

--------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription à remplir, à signer et à rapporter!
Nom de l’activité : Cuisine
Nom de l’enfant :

_

J’autorise mon enfant à participer, signature :

_

*Numéro de téléphone (champ obligatoire):

_

En cas d’urgence les intervenants devront appeler :

_

Numéro de téléphone :

_

Allergies alimentaires :

_

Recette : Mini quiches western
J’autorise la prise de photos pendant l’activité : Oui ▢

Non ▢

