
 
QUARTIER-JEUNESSE 1995  
MAISON DES JEUNES DE SAINT-PASCAL 
580-B, RUE COTÉ 
ST-PASCAL, (QUÉBEC) 
GOL 3YO 
 

Saint-Pascal, janvier 2019 
 
Madame, Monsieur, 
 

La présente est pour vous aviser que prochainement les jeunes et les intervenante.s de la Maison des                 
jeunes de St-Pascal ou Quartier-Jeunesse 1995 organisent des nouvelles activités.  

 
Programmation Semaine de relâche du 3 au 9 mars 2019 

La carte de membre de la maison des jeunes 2018-2019 est obligatoire pour chaque activité 
et ce, au coût de 3$. 

 
Comme dans toutes activités que nous organisons, nous adoptons les mêmes règles de vie qu'à la maison                 

des jeunes, c'est à dire : la drogue et l’alcool sont interdits : le respect des gens, du matériel et des lieux                     
sont de mise.  Amener sa bonne humeur est la règle d’or ! 
 

Toutefois nul n'est à l'abri des ACCIDENTS. C'est pourquoi vous aurez à signer le bas de cette feuille                  
afin de dégager la maison des jeunes ou Quartier-Jeunesse 1995 de toutes responsabilités. 
 

L'équipe d'intervenant.e sera présente lors de ces activités pour accompagner les jeunes et vous pouvez               
avoir la certitude que nous agirons de manière à ce que l'adolescent.e vive des activités enrichissantes à tout                  
point de vue. 
 

VEUILLEZ SIGNER CETTE FEUILLE SI VOUS ACCEPTEZ QUE VOTRE ADOLESCENT.E Y           
PARTICIPE. Cette acceptation est essentielle à la participation et elle dégage la maison des jeunes ou                
Quartier-Jeunesse 1995  de toutes responsabilités. 
 
En cas d’urgence, le numéro de téléphone est : 418 492-9002☏ 
P.S.    - Ne pas oublier la carte d'assurance maladie. 
  - Si vous voulez payer l’activité, par chèque, faites-le au nom de : C.A.J. Quartier-Jeunesse. Merci.  
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Programmation Semaine de relâche du 3 au 9 mars 2019 
 

Signature du père, mère ou tuteur.e :___________________________ 
 
Signature du participant.e :________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ 
 
Confirmation téléphonique :_____________________________ 
 
Signature du responsable de Quartier-Jeunesse 1995 inc. : ______________________________ 
 
Pour informations : 418 492-9002 
*Le jeune et le parent consentent à ce que le jeune paraisse sur des photos prises en lien avec les activités à lesquelles il participe. 


