70, rue 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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Dans le cadre de nos activités estivales, la MDJ Univers jeunesse Argenteuil propose à votre enfant trois sorties à 7$
chacune. Votre jeune doit être membre de la MDJ Univers Jeunesse Argenteuil afin de pouvoir participer aux activités.
1. Nom de l’activité : Sortie à la Ronde

Coût à payer :

7$

Date : Mercredi le 27 juin 2018
Départ : 8h45
Retour : vers 20h30

Coût réel de la sortie par personne :

50$

*** Date limite d’inscription : 20 juin 2018

Un lunch pour le dîner (hotdog, jus et accompagnement) vous sera offert.
Un lunch pour le souper avant le chemin du retour (sandwich, eau, fruit) vous sera aussi offert.
*Matériel nécessaire : Argent pour vos achats. Sacs à dos permis, au besoin, il y a des casiers payants sur le site.
** Il est interdit d’apporter de la nourriture et des breuvages sur le site de la Ronde.
*** Les places sont limitées.
2. Nom de l’activité : Sortie au Super Aqua Club de Pointe-Calumet
Date : Jeudi le 19 juillet 2018
Heure de départ : 9h00
Retour : vers 18h30

Coût à payer :

7$

Coût réel de la sortie:

41$

*** Date limite d’inscription : 12 juillet 2018

Des collations et des bouteilles d’eau vous seront offertes durant la journée.
*Matériel nécessaire : Lunch ou argent pour le dîner et collations. Maillot de bain, serviette de plage et crème solaire.
Ne pas apporter de contenant en verre. Il est également préférable de ne pas apporter d’objet de valeur, car le site
n’est pas responsable des vols. Une tente sera réservée pour y déposer nos effets personnels.
Dans les glissades et la piscine, le maillot de bain est obligatoire. Au besoin, il y a des casiers payants sur le site.
*** Les places sont limitées.
3. Nom de l’activité : Sortie au Rafting Nouveau Monde
Date : Jeudi le 23 août 2018
Heure de départ : 8h30
Retour : vers 16h30

Coût à payer:

7$

Coût réel de la sortie:

81$

*** Date limite d’inscription : 16 août 2018

Le dîner sera fourni.
*Matériel nécessaire : Maillot de bain, serviette de plage, crème solaire, chandail chaud, short, espadrilles ou sandales
qui s’attachent bien et avec lesquelles vous pourrez nager.
*** Les places sont limitées.
Pour toutes informations n’hésitez pas à nous contacter (450) 562-3078 ou www.universjeunesse.com

-Coupon réponseNuméro d’assurance maladie : _________________________________________Exp :______________
J’autorise_____________________________________ à participer à la sortie  La Ronde (valeur de 50$)
 Super Aqua Club (valeur de 41$)
Poids de votre enfant : __________
 Rafting (valeur de 81$)
Signature du parent : ______________________________ Téléphone : _______________________________

***Places limitées, votre inscription sera officielle lorsque nous aurons reçu le paiement ainsi que votre feuille
d’autorisation et le formulaire de membre signé. ***
SORTIES NON-REMBOURSABLES

- Pour l’administration seulement –

Montant remis : _____________

Argent comptant

Initiales de l’employée qui a reçu le paiement : ________

Compte-jeunes

