
70, Ave. Hamford, C.P. 533, Lachute (Québec) J8H 3Y1 

Téléphone : (450) 562-3078, Télécopieur : (450) 562-7241  

Courriel : info@universjeunesse.com 

Site internet :  www.universjeunesse.com  

 
               

AUTORISATION DES PARENTS 
 

Chers parents ou tuteurs, 
 
Dans le cadre de nos activités de la semaine de relâche, Univers Jeunesse Argenteuil propose à votre enfant 5 
activités à prix divers.  
 
Votre jeune doit être membre d’Univers Jeunesse Argenteuil afin de pouvoir participer aux activités. Demandez à 
un intervenant pour vous procurez le formulaire d’inscription de membre. 
 

1. Nom de l’activité : Journée pyjama – films – jeux sociétés   
Date : Lundi 5 mars 2018 
Ouverture : 13h00 à 21h00                                                 
 

Gratuit                                                                                                                          
 

2. Nom de l’activité : Glissades sur tubes (Glissades des pays d’en Haut, Saint-Sauveur)  
Date : Mardi 6 mars 2018 
**UJA est fermé pour la journée 
 
Départ : 8h45          Retour : 16h45 
 
Matériel nécessaire : Lunch ou argent pour le dîner. Équipement d’hiver (bottes, mitaines, tuque, 
salopette de neige, etc.)  
 

Coût à payer : 7$        Coût réel de la sortie : 45$        *** (Places limitées) 
 

3. Nom de l’activité : Journée thématique surprise 
Date : Mercredi 7 mars 2018 
Ouverture : 13H00 à 21H00 
 

Gratuit 
 

4. Nom de l’activité : Magasinage et cinéma (Carrefour du Nord, St-Jérôme) 
Date : Jeudi 8 mars 2018 
Ouverture pour tous: 13H00 à 21H00 
 
Départ : 9h15          Retour : 16h00           * Le dîner est inclus. 
 

Coût à payer : 5$        Coût réel de la sortie : 33$         *** (Places limitées) 
 

 
Pour toutes informations n’hésitez pas à nous contacter (450) 562-3078 ou www.universjeunesse.com 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Coupon réponse- 
Numéro d’assurance maladie : ___________________________________________________   Exp : ____________ 
 

J’autorise_______________________________ à participer à la sortie  1. Journée pyjama – films – jeux sociétés  

                                                                                                                                        2. Glissades sur tubes  

                                                                                                                                        3. Journée thématique surprise 

                                                                                                      4. Magasinage et cinéma  

                                                                                                  5. Dîner cabane à sucre 
                                                                                                                                    

Signature du parent : ______________________________  Téléphone : ____________________________________ 
                                                                                                                                         ____________________________________ 
      

***PLACES LIMITÉES*** 
Votre inscription sera officielle lorsque nous aurons reçu le paiement, la feuille 

d’autorisation et le formulaire d’inscription de membre (si pas déjà rempli). 
Sortie non remboursable. 

5. Nom de l’activité : Dîner à la cabane à sucre du Coteau 
Date : Vendredi 9 mars 2018 
Ouverture pour tous : 13h00 à 22h00 
 
Départ : 10h45          Retour : 15h30        * Tour de carriole inclus. 
 

Coût à payer : 5$        Coût réel de la sortie : 38$       *** (Places limitées) 
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