Autorisation parentale
Camp d’hiver de la Maison des Jeunes de St-Rémi
Notre camp d’hiver gagnant de la popularité à chaque année, nous continuons donc la tradition
en offrant aux jeunes membres de l’Adomissile la chance de participer à un camp d’hiver
mémorable ! Cette année, nous optons pour des vacances en centre de plein air avec des
activités différentes et stimulantes afin de profiter au maximum des joies de cette saison.
 Ski de fond
 Raquette
 Glissades
 Patinoire avec dôme
 Beaucoup d’autres animations
Quand : 24-25-26 Février 2023
Où : Centre Notre-Dame-de-Fatima (www.centrendfatima.com)
Coût : seulement 50$
Date limite d’inscription : 31 janvier 2023
Possibilité d’accommodement pour les familles à faible revenu (ex : activités d’autofinancement)
Le coût inclus les repas, l’hébergement, les activités et les collations.
Les places sont limitées.
Les participants seront encadrés par des intervenants de la MDJ. Le départ est prévu de la Maison
des Jeunes à 17h30 le vendredi 24 (il faut avoir soupé avant de partir) et nous serons de retour le
dimanche 26 vers 16h-17h. Le transport sera assuré par les animateurs avec leur voiture et
l’Adomobile.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 450-454-6657 entre
13h et 21h du lundi au jeudi et le vendredi de 16h à 22h30.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veuillez découper ce coupon et nous le retourner. Merci!
Je _________________________________ autorise mon enfant ________________________________ à
(Nom du parent en lettres moulées)
(Nom de l’enfant en lettres moulées)
participer au camp d’hiver de la Maison des Jeunes de St-Rémi l’Adomissile (MDJ) du 24 au 26
février 2023 au Centre Notre-Dame-de-Fatima. 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. J’autorise que les photos prises lors de l’activité soient publiées sur les médias
sociaux ou autres espaces promotionnels.
Les règlements internes de la MDJ s’appliquent également aux sorties. Si un jeune est
pris en possession de drogues ou d’alcool ou si son comportement est inadéquat, il sera
expulsé et les parents seront alors avisés de venir chercher leur enfant.
Signature du parent : ______________________________Date : _________________
Numéro de téléphone : ____________________________
Numéro de carte d’assurance maladie :____________________________________
Allergies : ________________________________________

L’essentiel du camp d’hiver
Règles pour le camp
As-tu ta carte assurance maladie valide ?
Toujours la garder sur toi.
Si quelque chose arrive lors des sorties, aller à l’accueil et demander un intervenant.
Activités et repas obligatoires.
Dans le chalet
Pas de chambres mixtes.
Les chambres sont désignées par les animateurs.
Tu te dois d’aider aux tâches ménagères, sans chialer !
Glissades, skis de fond, raquettes et autres
Respect des lieux et des autres
On suit les règles de là-bas et on écoute les instructions
On reste sécuritaire en tout temps
On respecte les heures de rencontre
On n’est jamais seul
Si on trouve ça plate, on s’occupe et on ne se plaint pas
La participation aux activités est obligatoire
Quoi apporter (restreindre quand même car nous n’avons pas beaucoup de place)
Patins à glace si possible
Sac de couchage et oreiller
Accessoires de toilette (serviette, savon, shampoing, déodorant, brosse à dents…)
Vêtements chauds
Manteau d’hiver, pantalon de ski, tuque, mitaines, bottes et bas de rechange obligatoires
Carte d’assurance maladie (pas de carte, pas de camp !)
Ton plus beau sourire 😊
Si tu déroges des règles ou que tu as un comportement inadéquat, on téléphone à tes
parents pour qu’ils viennent te chercher !
Où : Centre Notre-Dame-de-Fatima (www.centrendfatima.com)
2464 Boulevard Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, (514) 453-7600

