
Autorisation parentale 
 

Camp d’été 2018 de la Maison des Jeunes de St-Rémi 
 

Quand : 3-4-5 août 2018 

Où : Camping L’Escale Pointe-Calumet 

Coût : 50$ 

 

On revient en force pour un autre camp d’été mémorable! Cette année, le camping  

L’Escale nous accueille avec ses multiples activités : plage, pédalo, pétanque, feux de camp, 

concours amateur, etc. De plus, nous irons passer une journée aux glissades d’eau au Super Aqua 

Club. Les participants seront encadrés par les animateurs de la MDJ.  

 

Le départ est prévu de la Maison des Jeunes à 17h30  le vendredi 3 août (il faut avoir soupé 

ou apporter un lunch froid) et nous serons de retour le 5 août vers 15h30. 

 

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 454-6657 entre 13h 

et 21h  

 

- Une liste à cocher est également en annexe pour savoir ce qui est nécessaire d’apporter. 

 

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

Veuillez découper ce coupon et nous le retourner.  Merci! 

 

Autorisation parentale 
 

Je ___________________________ autorise mon enfant _______________________ à  
             (Nom du parent en lettres moulées)                                                      (Nom de l’enfant en lettres moulées)  

participer au camp d’été de la Maison des Jeunes de St-Rémi l’Adomissile (MDJ) du 3 au 5 août 

2018. Je permets aussi à la MDJ d’assumer le transport de celui-ci pour l’aller et le retour.  La 

MDJ raccompagnera tous les jeunes à leur foyer au retour de l’activité.   

 

Les règlements internes de la MDJ s’appliquent également aux sorties.  Si un jeune est pris 

en possession de drogues ou d’alcool ou s’il ne respecte pas les règlements, il sera expulsé et 

les parents seront alors avisés de venir chercher leur enfant.  

 

J’autorise que les photos prises lors de l’activité soient publiées dans les médias ou autres 

espaces promotionnels. 

 

 

Signature du parent : ______________________________Date : _________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________ 

# Ass. Maladie : _________________________________ 

 

 



 

Matériel personnel à apporter au camping 
 

 

 Oreiller et taie d’oreiller 

 

 Sac de couchage 

 

 Matelas de sol 

 

 Tente si possible 

 

 Trousse de toilette (déodorant, savon, shampooing, brosse à dents…) 

 

 Serviette 

 

 Débarbouillette 

 

 Casquette ou chapeau 

 

 Insecticide 

 

 Crème solaire 

 

 Espadrilles ou soulier de marche  

 

 Pyjama 

 

 Carte d’assurance maladie 

 

 Chandail chaud et pantalon 

 

 Maillot de bain obligatoire 

 

 Vêtements d’été 

 

 

N.B. : Il est recommandé d’identifier vos vêtements et votre matériel avec votre nom et votre 

prénom. Nous vous demandons d’essayer de ne pas apporter plus d’un sac de bagages. 

L’Adomissile n’est pas responsable des objets perdus durant le séjour. Vous pouvez vous 

apporter des collations.  

 


