Programme MULTI-AVENTURES
2017

Vive les sensations
fortes!!!
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1. Importance de ce guide
Ce guide a été conçu afin de répondre à toutes vos interrogations concernant le programme MultiAventures. Il est donc très important d’en prendre connaissance. Si vous avez d'autres questions après
la lecture de ce guide, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des commentaires ou des
suggestions, n’hésitez surtout pas à nous en faire part, car vos remarques nous aident à améliorer nos
services !
Nous vous souhaitons, à vous et à vos enfants, un excellent été en notre compagnie !

2. Programme Multi-Aventures
Le programme Multi-Aventures est un programme pour les jeunes de 12 à 17 ans de tout le territoire de
la M.R.C. Robert-Cliche. Le programme est d’une durée de 5 semaines à raison de 2 journées
d’activités par semaine. Le programme fera relâche pendant les semaines de la construction. En plus
des 10 activités de l’été, les jeunes peuvent participer à une activité de financement.

3. Activités
Le choix des activités a été effectué suite à un sondage auprès des jeunes et selon le budget pour les
activités. Nous voulons faire vivre aux jeunes des expériences de vie nouvelles et diversifiées d’où les
activités sportives, culturelles, à sensations fortes et les activités de financement. Le but du programme
et des activités est, entre autres, de favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes en
commençant par leur temps de loisirs, de permettre une amélioration de la capacité des jeunes d’avoir
de meilleures relations interpersonnelles avec leur entourage et de favoriser l’implication des jeunes
dans leur milieu.

4. Système de transport en autobus
Lors des activités, un système de transport en autobus fera plusieurs haltes pour embarquer les jeunes
des différentes municipalités. Les jeunes devront se rendre, par leurs propres moyens, à l’une des
municipalités mentionnées ici-bas :

- L’embarquement se fait à l’église des municipalités suivantes : Beauceville, StJoseph, St-Frédéric, St-Victor et Tring-Jonction.
- Dépanneur Lambert (516, route 108) pour St-Alfred
- Le transport de St-Odilon vers St-Joseph sera fait par les animatrices de la
MDJ. Seuls les participants de St-Odilon peuvent embarquer à cet
endroit.
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5. Horaire des journées
Veuillez vous référer au calendrier pour connaître les heures de départ et d’arrivée pour les activités.
S’il y a des changements concernant l’horaire, les nouvelles informations seront sur la boîte vocale de
la MDJ, 418-397-5722 poste 38 144 au moins une heure avant le premier départ pour l’activité. Il est
de votre responsabilité de vérifier les informations avant chaque activité. Il est possible que les
heures de départ et de retour varient de quelques minutes selon le trafic ou des imprévus. Nous vous
demandons tout de même d’être ponctuels et nous vous remercions d’être compréhensifs. En cas de
changement majeur lors du retour, nous mettrons l’information sur Facebook.
* Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de la MDJ pour la confirmation des activités : Mdj
Robert-Cliche

Vous devez vous présenter avant les heures de départ et d’arrivée, car nous ne
pouvons pas attendre les retardataires.
6. Activité de financement
Dans les Maisons des jeunes, plusieurs objectifs sont visés dont la responsabilisation. L’activité de
financement nous permet d’atteindre cet objectif. De plus, plusieurs partenaires financiers collaborent
à la réalisation du programme Multi-Aventures, alors nous considérons que l’implication des jeunes est
aussi nécessaire. Afin de favoriser l’accessibilité, il y des billets à vendre. Vous devez retourner les
coupons des billets vendus et les billets non-vendus avant la fin du programme d’été.

7. Calendrier
Semaine 1 :

4 juillet : Journée d’accueil à la Maison des jeunes de St-Odilon
Lieu de rassemblement :
Maison des jeunes

Départ
Église St-Frédéric
Église Tring-Jonction
Église St-Victor
Dépanneur Lambert
Église Beauceville
Église St-Joseph
MDJ St-Odilon

Heure
9h
9h05
9h15
9h20
9h30
9h45
10h

Retour
MDJ St-Odilon
Église St-Joseph
Église Beauceville
Dépanneur Lambert
Église St-Victor
Église Tring-Jonction
Église St-Frédéric

Heure
15h15
15h30
15h45
15h50
16h
16h10
16h15

Des activités sont prévues à l’intérieur et à l’extérieur de la Maison des jeunes (selon la température).
Il est préférable de porter des vêtements pour faire des sports, car il est possible que nous nous rendions
à l’OTJ ou dans la cour d’école. Un Guide du parent, avec le détail de chacune des activités, sera
remis aux participants lors de cette journée, il est donc très important d’y assister. Si vous êtes absents,
il est de votre responsabilité de consulter le Guide du parent en ligne pour obtenir l’horaire des
activités. Pour le dîner, vous devez apporter un lunch chaud ou froid.
Au plaisir de vous voir bientôt !!!
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6 juillet : Arbre en arbre au Village Aventuria de St-Jules
Pourrait être remis au 22 août en cas de mauvais temps.

Départ
St-Joseph
Beauceville
Dépanneur
St-Victor*
Tring-Jonction
St-Frédéric
Village Aventuria

Heure
8h50
9h05
9h10
9h15
9h30
9h35
10h00

Retour
Village Aventuria
St-Frédéric
Tring-Jonction
St-Victor
Dépanneur
Beauceville
St-Jospeh

Heure
14h30
14h55
15h00
15h15
15h20
15h25
15h40

Saint-Odilon : 8h15 16h00
*Nous laisserons les jeunes sur le site en passant.

Il faut prévoir un lunch froid pour le dîner qui suivra le parcours « d’arbre en arbre » et de tyroliennes.
Les espadrilles sont obligatoires. Il est préférable de porter des petits gants et des pantalons longs. Les
cheveux longs doivent être attachés. Vous pouvez apporter une gourde d’eau qui s’attache.

Semaine 2 :

11 juillet : Camping Vallée Beauceronne St-Benoît
Pourrait être remis au 12 juillet en cas de mauvais temps.

Départ
Heure
Dépanneur
8h50
St-Victor
9h00
Tring-Jonction
9h15
St-Frédéric
9h20
St-Joseph
9h25
Beauceville
9h40
Vallée Beauceronne 10h00
Saint-Odilon : 8h50 15h50

Lieu de rassemblement :
Tables à pique-nique sous l’abri

Retour
Vallée Beauceronne
Beauceville
St-Joseph
St-Frédéric
Tring-Jonction
St-Victor
Dépanneur

Lieu de rassemblement
Entrée

Heure
15h00
15h15
15h30
15h40
15h45
16h00
16h10

Sur le site, les jeunes pourront se baigner dans un lac et dans une piscine. Il y a également quelques
glissades et un mini-golf. Il y a des terrains sportifs et un restaurant. Les jeunes peuvent apporter un
lunch, mais aucun contenant en verre. Apportez votre maillot de bain et serviette de plage.
Lieux de rassemblement :
Salle de dîner

13 juillet : ISaute à Québec
Départ
Beauceville
Dépanneur
St-Victor
Tring-Jonction
St-Frédéric

Heure
8h25
8h30
8h40
8h55
9h00

Retour
ISaute
St-Joseph
St-Frédéric
Tring-Jonction
St-Victor

Heure
14h15
15h00
15h15
15h20
15h35
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St-Joseph
ISaute
Saint-Odilon : 8h30

9h05
10h00
15h20

Dépanneur
Beauceville

15h45
15h50

Les jeunes pourront sauter sur les trampolines (pieds nus). Il est très important de respecter les
consignes de sécurité afin d’éviter les accidents. Apportez un lunch froid pour le repas. Vous devez
avoir des bermudas. Apportez un élastique pour attacher les cheveux. Possibilité d’acheter des bas
ISaute.

Semaine 3 :

18 juillet : La Ronde de Montréal (remis au 19 ou au 20 juillet si mauvais temps)

Le transport de cette activité se fera en autobus voyageur. Les jeunes doivent apporter de l’argent ou
un lunch pour le dîner et pour le souper (la nourriture est dispendieuse sur le site, prévoir au moins
35$). Ils doivent aussi apporter des vêtements de rechange, de la crème solaire et des bouteilles d’eau.
Si vous le souhaitez, il est possible de se procurer des « flash pass » sur le site au coût d’environ 35$
pour éviter de faire la file. Ce n’est toutefois pas obligatoire, car l’accès régulier est déjà compris.
Vous devez avoir une carte d’identité. Important de remettre la flash pass à l’heure. Pour plus
d’information : http ://www.laronde.com/larondefr/flashpass.asp
Aucune nourriture (sauf une bouteille d’eau) n’est admise sur le site. La MDJ louera des casiers pour
les jeunes qui le demandent. Les casiers sont à l’extérieur du site. Vous devrez vous faire estamper en
sortant pour être réadmis. Nous n’aurons pas accès à l’autobus pendant la journée.
Lieu de rassemblement :
Subway près du Saloon

Départ
Beauceville
Dépanneur
St-Victor
Tring-Jonction
St-Frédéric
St-Joseph
La Ronde
Saint-Odilon : 7h00

Heure
6h30
6h40
6h50
7h10
7h20
7h30
10h15
00h50

Retour
La Ronde
St-Joseph
St-Frédéric
Tring-Jonction
St-Victor
Dépanneur
Beauceville

Heure
21h00
00h30
00h40
00h45
1h00
1h05
1h15

Les jeunes devront obligatoirement se présenter aux animatrices entre 17h et 17h30 au Subway
qui se trouve sur le site (près du Saloon).
En cas de mauvais temps, l’activité sera remise à mercredi le 19 juillet ou à jeudi le 20 juillet. Si
l’activité est remise, nous ferons l’activité qui est prévue jeudi, le mardi. Pour savoir si l’activité a lieu,
vous devrez téléphoner au 418-397-5722, poste 38 144 et écouter le message vocal. L’information
devrait y être au courant de la journée du lundi précédent La Ronde.

20 juillet : Paintball de St-René
Pourrait avoir lieu le 18 juillet en remplacement de la Ronde

Lieu de rassemblement :
Abri
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Départ
St-Joseph
St-Frédéric
Tring-Jonction
St-Victor
Dépanneur
Beauceville
Paintball
Saint-Odilon : 8h35

Heure
9h00
9h10
9h15
9h30
9h35
9h40
10h15
16h35

Retour
Paintball
Beauceville
Dépanneur
St-Victor
Tring-Jonction
St-Frédéric
St-Joseph

Heure
15h00
15h30
15h40
15h45
16h00
16h05
16h15

Les jeunes doivent apporter, si possible, une casquette, des petits gants et de vieux vêtements. Avoir
des chaussures fermées. Pour la journée, ils auront 200 balles. Possibilité d’acheter des balles
supplémentaires (environ 20$). Les jeunes doivent apporter leur lunch et plusieurs bouteilles d’eau, car
il n’y en a pas sur place ni de casse-croûte.

Relâche pendant les 2 semaines de la construction
(MDJ fermée du 23 juillet au 5 août 2017)
Semaine 4 :

8 août : Karting de Thetford
Remis au 10 août en cas de mauvais temps.

Départ
St-Joseph
Beauceville
Dépanneur
St-Victor
Tring-Jonction
St-Frédéric
Karting
Saint-Odilon : 8h45

Heure
9h15
9h30
9h35
9h40
9h55
10h00
10h30
16h05

Lieu de rassemblement : Accueil

Retour
Karting
St-Frédéric
Tring-Jonction
St-Victor
Dépanneur
Beauceville
St-Joseph

Heure
14h30
14h55
15h00
15h15
15h20
15h30
15h45

Les jeunes doivent porter des souliers fermés et apporter un lunch froid. Il y aura un tour de
qualification d’environ 7 minutes. Par la suite, seulement les jeunes qualifiés iront en ronde des
finales. Les jeunes pourront jouer une partie de mini-golf.
9 août : Centre d’Escalade l’Accrochée à Lévis
Départ
Beauceville
Dépanneur
St-Victor
Tring-Jonction
St-Frédéric
St-Joseph
L'Accroché
Saint-Odilon : 8h50

Heure
8h30
8h35
8h45
9h00
9h05
9h15
10h00

Lieu de rassemblement : Salle de dîner

Retour
L'Accroché
St-Joseph
St-Frédéric
Tring-Jonction
St-Victor
Dépanneur
Beauceville

Heure
15h30
16h05
16h25
16h30
16h45
16h50
17h00

16h25
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Les jeunes doivent porter des espadrilles sèches et propres. Ils doivent apporter un lunch froid. Au
programme, escalade de bloc, sur corde, de traverse, échelle de corde et peut-être des activités à
l’extérieur.

Semaine 5 :

15 août : Magasinage Restaurant et Cinéma à Québec

Lieux de rassemblement :
Magasinage : Entrée 6 au 2e étage
Resto : Entrée
Cinéma : Entrée (billetterie)

Lors de cette journée, nous irons magasiner à Place Laurier en après-midi, souper à la Cage aux sports
et voir un film au cinéma. Les jeunes doivent apporter de l’argent pour le souper (au moins 20$). Ils
peuvent aussi apporter de l’argent pour magasiner ou pour jouer aux arcades avant le cinéma. Le choix
des films se fera dans l’après-midi.
Départ
Beauceville
Dépanneur
St-Victor
Tring-Jonction
St-Frédéric
St-Joseph
Place Laurier
Cinéma (achat billets)
Cage aux sports
Saint-Odilon : 10h45

Heure
10h30
10h35
10h45
11h00
11h05
11h10
12h00 – 15h30
15h45
16h

Retour
Cinéma
St-Joseph
St-Frédéric
Tring-Jonction
St-Victor
Dépanneur
Beuceville

Heure
21h15
21h55
22h10
22h15
22h30
22h35
22h45

22h15

17 août : Village Vacances Valcartier
En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être remise au 18 août.

Lieu de rassemblement :
Butte près de l’Everest
Cafétéria sous-sol (si pluie)

Nous passerons une journée au Parc aquatique du Village des sports. Les jeunes doivent apporter leur
maillot de bain et serviettes de plage, de l’argent ou un lunch pour le dîner, des vêtements de rechange
et de la crème solaire. Possibilité de louer des cassiers ($). *Puisque nous revenons tard, prévoir de
l’argent ou un lunch pour le souper.
Départ
Beauceville
Dépanneur
St-Victor
Tring-Jonction
St-Frédéric
St-Joseph
VVV
Saint-Odilon : 8h25

Heure
8h15
8h20
8h30
8h45
8h50
8h55
10h00
18h50

Retour
VVV
St-Joseph
St-Frédéric
Tring-Jonction
St-Victor
Dépanneur
Beauceville

Heure
17h30
18h30
18h40
18h45
19h00
19h05
19h15

Les jeunes devront obligatoirement se présenter aux animatrices entre 13h et 13h30 dans la butte
sur le site (près de l’Everest ou à la cafétéria du sous-sol en cas de pluie).
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Les journées du 21 au 25 août seront des dates alternatives si nous devons reprendre des activités à
cause de la mauvaise température.

8. Annulation des sorties et urgences
Pour savoir si les activités ont lieu, vous devrez téléphoner au 418 397-5722, poste 38 144 et
écouter le message vocal. Il y sera, au minimum, environ 1 heure avant le premier départ pour
l’activité. Il sera donc de votre responsabilité de vous informer avant CHACUNE des activités.
Il est possible que nous remplacions la sortie prévue par une autre, que nous remettions l’activité
au mercredi ou au vendredi, en fonction de la température, alors téléphonez avant chaque
activité! Veuillez prendre note que ce numéro de téléphone est une boîte vocale, alors personne
ne répondra. Il arrive que la boîte vocale ne soit pas en fonction entre 12h et 13h.
* Vous pouvez aussi consulter le Facebook de la MDJ pour confirmer les sorties : Mdj RobertCliche
Si jamais vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter aux numéros
suivants pendant nos heures de travail. Le meilleur moment pour nous joindre est le lundi de 9h
à 12h. Voici nos horaires et coordonnées :
Véronique Gilbert, Directrice
Lundi au jeudi de 9h à 16h
418 957-2892 mdj.mrc.rc@hotmail.com
Annie Champagne, Comité jeunesse de Beauceville
Lundi 9h à 12h Multi-Aventures mardi et jeudi
418 228-5541 poste 5224 cmjbcv@hotmail.com
Geneviève Blouin, Comité jeunesse de St-Joseph et Maison des jeunes de Tring-Jonction
Lundi 9h à 12h Multi-Aventures mardi et jeudi
418 228-5541 poste 5049 mdjeunes@hotmail.com
418-426-3363
Cindy Maheux, Maison des jeunes de St-Odilon
Lundi 9h à 12h et pendant les soirs d’ouverture de la MDJ (soir)
418 464-2211 mdjst-odilon@hotmail.com
Shannon Gilbert, Maison des jeunes de St-Victor
Lundi 9h à 12h et pendant les heures d’ouverture de la MDJ (soir)
418 588-5386 ou mdj_stvic@hotmail.com
Site Internet : www.mdj-mrc-rc.net
En cas d’extrême urgence lors d’une activité, vous pouvez nous rejoindre au : 418 957-2892. Ce
téléphone est un cellulaire, alors il est possible qu’il n’y ait pas de réception. Dans ce cas, nous vous
invitons à laisser un message et nous communiquerons avec vous dans les plus brefs délais.
Considérez que nous n’avons pas reçu le message si vous n’avez pas de retour d’appel.
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9. Le départ et le retour
Nous ne sommes pas responsables des jeunes lorsqu’ils attendent l’autobus ou les parents lors du
départ et lors du retour des activités. Puisque l’autobus fait plusieurs arrêts, il n’y aura pas
toujours de responsable pour attendre les parents des jeunes au retour. Il est donc important
que vous veniez les chercher aux heures prévues. Vous devez nous donner l’autorisation pour que
vos enfants puissent quitter à pied. Les jeunes doivent toutefois aviser les animatrices avant leur
départ. AFIN D’ÊTRE À L’HEURE, LES JEUNES DEVRAIENT TOUS AVOIR UNE
MONTRE.

10. Habillement
L’habillement est laissé au bon jugement des jeunes et des parents. Nous vous suggérons toutefois de
vous référer au code vestimentaire des écoles afin d’avoir une tenue vestimentaire adéquate. Lors de
certaines activités, les espadrilles et bermudas sont obligatoires pour des raisons de sécurité. Les
jeunes qui ne respecteront pas les exigences de l’activité ne pourront pas y participer.

11. Matériel à apporter
Il est de la responsabilité des jeunes de prévoir de l’argent de poche, les repas et collations, de l’eau,
des vêtements chauds ou de rechange, de la crème solaire, un sac à dos, une montre ou autres objets
qu’ils jugent nécessaires et de les identifier. Veuillez prévoir les médicaments nécessaires (gravol,
tylenol, advil…).
Important de bien se nourrir, s’hydrater et se crémer lors des activités, surtout s’il fait chaud. Les
jeunes sont responsables de leur matériel.

12. Lunch
Nous ne garantissons pas la disponibilité de micro-ondes et de réfrigérateurs, alors il est préférable de
ne pas apporter de plats à réchauffer et d’utiliser des ice pack. Lors de certaines sorties à l’extérieur, il
sera possible pour les jeunes d’acheter leur lunch sur place (sauf pour quelques activités). Ils doivent
cependant en assumer les coûts. Les jeunes sont libres d’apporter des bouteilles d’eau, des collations…
Puisque des participants ont des allergies aux noix et aux arachides, nous vous demandons d’éviter,
dans la mesure du possible, les aliments pouvant en contenir. Merci de votre compréhension
Les contenants en verre sont interdits.
Lors des repas au restaurant, ne pas oublier de prévoir le montant des taxes et du pourboire. Il est
préférable d’avoir plus d’argent que d’en manquer…
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13. Mesures de sécurité
Lors des activités, les jeunes sont libres sur les sites. Ils ne sont pas toujours accompagnés des
animatrices. Par contre, ceux qui le désirent peuvent demeurer avec elles en tout temps. Ils n’ont qu’à
les informer.
Lors des longues activités, il y aura des points de rencontre. Les jeunes doivent obligatoirement s’y
présenter.
Pour chaque activité, un lieu sera désigné pour se rendre en cas de problème ou si un participant perd le
groupe. Si vous ne savez pas où vous rendre pour prendre l’autobus, rendez-vous au lieu désigné. Si le
site ferme, attendez-nous à la sortie.
Si jamais un jeune se perd…
1- Se rendre au lieu désigné et attendre qu’un animateur vienne vous chercher.
2- Informer un responsable du site (ils portent habituellement un uniforme).
3- Appeler le numéro en cas d’urgence 418-957-2892. (si vous ne vous en souvenez plus, appelez
vos parents pour qu’ils puissent nous rejoindre).
4- En cas d’évacuation du site (feu, urgence…) se retrouver près du lieu où nous devons prendre
l’autobus ou selon les consignes des responsables des sites.

Les jeunes devront respecter certaines règles :
•Aucune consommation (alcool et drogues) ne sera tolérée;
• Aucun geste violent ne sera toléré;
•Le respect envers les jeunes et les animateurs est obligatoire;
•Les jeunes doivent respecter le matériel mis à leur disposition, sinon ils assument les coûts de la
réparation ou du remplacement;
•Les jeunes doivent respecter les consignes, les heures de départ et d’arrivée et en aucun cas ils ne
peuvent quitter le groupe sans la permission d’un parent et l’accord d’un animateur;
•Les jeunes doivent être actifs et participer aux activités;
•Le savoir vivre est de mise tout au long du Multi-Aventures (on s’assoit dans l’autobus et on ne crie
pas, on ne fait pas de mélanges au restaurant, on ramasse ses choses…).

IMPORTANT :
- Informer les animatrices de toute blessure ou de tout problème lors des activités. Nous portons
un chandail de la Maison des jeunes.
- Connaître les heures et lieux de départ et de retour, le lieu de rencontre et identifier l’autobus.
- Lors des déplacements, se déplacer en rang sur les trottoirs ou les zones prévues à cet effet.
Attention sur les pistes cyclables et vérifiez avant de traverser la rue.
- Vous devez conserver le billet ou le bracelet qui vous est remis à l’entrée lors des activités.
Parfois, il est aussi nécessaire de se faire estamper.
- Soyez prudents avec les inconnus.
- Il est interdit de photographier, enregistrer ou filmer une personne sans son consentement.
Nous suggérons aux jeunes d’avoir leur carte d’assurance maladie.
responsabilité.

Elle demeure sous leur
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La Maison des Jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche n’est pas responsable des accidents. Nous
suggérons aux participants d’avoir une assurance responsabilité (comme à l’école).

14. Mesures disciplinaires
Si les participants ne respectent pas les règles ou ne se comportent pas bien dans le groupe, nous
procèderons à des mesures disciplinaires.
Le but de ces mesures est de permettre à l’ensemble des participants de passer un bel été et
d’assurer leur sécurité.
S’il y a lieu, les sanctions seront déterminées par le groupe d’animateurs et les responsables de
La Maison des Jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche.
Si jamais il y avait un problème avec un participant, nous en discuterons avec lui. Nous nous
réservons le droit d’appeler les parents ou d’envoyer un avis écrit qui devra être signé. Si la
situation ne s’améliore pas, le jeune participant sera exclu du programme pour une, plusieurs ou
toutes les activités restantes du Multi-Aventures sans remboursement.
Les jeunes qui ne respectent pas les règles, qui ont des comportements violents, inappropriés ou
une attitude négative peuvent être exclus sans avis écrit du programme et sans remboursement.
Vous devez nous aviser de toute condition de santé particulière (allergies, les jeunes sous
médication, comportement…). Ceci nous permettra de mieux intervenir auprès de vos enfants
tout au long de l’été.
D’ailleurs, vous devez avoir signé l’autorisation d’administration de médicaments si votre enfant
aura à prendre des médicaments.

15. Remboursement
Aucun jeune ne sera remboursé suite à son inscription. Il n’y aura aucun remboursement pour une
activité manquée, peu importe la situation puisque les réservations pour les activités sont faites à
l’avance. Merci de votre compréhension.

16. Absence lors d’une activité
Si le participant n’est pas présent lors de l’embarquement, nous considérons qu’il est absent.
** Aucune substitution de participant possible, sauf pour les membres réguliers de la MDJ ou
quelqu’un qui a déjà participé au Multi-Aventures. Autorisations obligatoires.

Bon été !!
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Formulaire de consentement
J’ai pris connaissance du guide du parent et je suis en accord avec ce qu’il contient.
Mon enfant ____________________________ peut participer à chacune des activités du
programme Multi-Aventures 2017. Je suis conscient qu’il n’y aura pas de surveillance avant et
après les activités. Je m’engage donc à venir chercher mon enfant aux heures prévues.
En cas d’accident, je dégage de toutes responsabilités La Maison des Jeunes de la M.R.C. RobertCliche, les compagnies de transport et les sites d’amusement qui nous reçoivent.
Il est certain que mon enfant sera absent lors des activités suivantes :

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
J’autorise mon enfant à regarder un film classé plus de 13 ans et plus : □ oui □ non
Puisque des participants ont des allergies aux noix et aux arachides, nous vous demandons
d’éviter, dans la mesure du possible, les aliments pouvant en contenir. Merci de votre
compréhension!

Signature d’un parent : ________________________________

** Vous devez retourner cette feuille lors de la prochaine activité ou au plus tard le 13
juillet 2017. Merci et bon été!
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