
 

 

 

 

 

Aux parents ou aux tuteurs de votre (vos) enfant(s),  

 
La présente est pour vous informer que la maison des jeunes organise une sortie au Super 

Aqua Club de Pointe Calumet.      L’activité a pour but de permettre aux jeunes de profiter 

de la période estivale 

L’activité coûte 25$ par jeune (il ne s’agit pas d’un dépôt). Cependant, un dépôt 

supplémentaire de 5$ est demandé en cas de désistement à moins de 48 h de préavis de 

l’activité. Ce dépôt vous sera remis lors de la journée de l’activité. Sachez qu’il vous ait 

possible de faire un chèque au nom du Local Action Jeunes. Enfin, nous payerons le transport 

en autobus ainsi que le billet d’entrée.  

L’activité est prévue pour le vendredi 15 juillet 2022. Votre jeune devra se présenter à la 

maison des jeunes à 7 h 00 et la fin de l’activité est prévue pour 21 h 00 maximum.  

Votre enfant aura la possibilité de vous téléphoner pour vous avertir lorsque l’activité sera 

terminée. 

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.  

 

 

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

Local Action Jeunes  



 

Veuillez signer le formulaire ci-dessous, le détacher et nous le retourner pour le vendredi 
08 juillet 2022. 

 

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION VENDREDI LE 08 JUILLET 2022.  

 

Pour de plus amples informations vous pouvez communiquer avec nous de 13 h à 21 h du 
lundi au vendredi. La MDJ n’est pas responsable des vols et des accidents. 

 

______________________________________________ 

Léonie Coulombe, coordonnatrice     

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Nom de l’activité : Super Aqua Club de Pointe-Calumet     

Nom de l’enfant : ______________________________________________________________________________________ 

J’autorise mon enfant à participer, signature : ______________________________________________________ 

*Numéro de téléphone (champ obligatoire): ______________________________________________________ 

En cas d’urgence les intervenants devront appeler : ______________________________________________ 

J’autorise la prise de photos pendant l’activité : ▢oui  ▢non  

Je désire que mon enfant soit accompagné en tout temps : ▢oui  ▢non  

 

Informations importantes concernant l’activité : Super Aqua Club de Pointe-Calumet     

Date de l’activité Vendredi 15 juillet 2022  
Heure d’arrivée 7 h 00 
Heure de fin  21 h 00 
Coût de l’activité 25 $ 
Intervenantes responsables  Camille Coulombe & Brittany Oudot.  

Places minimums 5 

Places maximums 15 

À ne pas oublier  - Maillot de bain et serviette de bain ; 
- Crème solaire ;  
- Argent et/ou repas ;  
- Carte d’assurance maladie.   


