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QUARTIER-JEUNESSE 1995  

MAISON DES JEUNES DE SAINT-PASCAL 

580-B, RUE CÔTÉ,  

ST-PASCAL (QUÉBEC) 

GOL 3YO 

 

          Saint-Pascal, mardi 6 juillet 2021 

 

 

 Programmation estivale Quartier-Jeunesse 2019  

Madame, Monsieur, 

 

La présente feuille est pour vous aviser que les jeunes et les intervenant.es de la maison des jeunes de St-Pascal (Quartier-

Jeunesse 1995) organisent une nouvelle programmation d’activités pour l’été 2019. Au verso de cette feuille vous 

trouverez un bref résumé de chacune des activités proposées par notre organisme.  

           

o À noter que la carte de membre de la maison des jeunes 2021-2022 est obligatoire (au coût de 3$) 

Comme dans toute activité que nous organisons, nous adoptons les mêmes règles de vie qu'à la maison des jeunes, c'est à 

dire : le respect des gens, du matériel et des lieux est de mise, la drogue et l’alcool sont interdits ; 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'intervention sera présente à 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 LA FEUILLE À L’ANNEXE DE CE DOCUMENT SI VOUS ACCEPTEZ QUE VOTRE 

ADOLESCENT.E PARTICIPE AUX ACTIVITÉS QUE VOUS AUREZ CHOISIES ET COCHEZ. BIEN VOULOIR 

RAPPORTER CETTE FEUILLE À LA MAISON DES JEUNES LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. Cette acceptation 

est essentielle à la participation de celui-ci ou celle-ci 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 lors des activités. 

                          -  Les prix des activités peuvent changer selon le nombre d’inscriptions. 

                          -  Les dates peuvent changer en raison de la température et aller jusqu’à l’annulation de l’activité. 

 

Nous avons hâte de passer l’été en ta compagnie!  

 

 

Mégane Vaillancourt   
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Cette feuille doit être complétée et ramenée à la Maison des jeunes le plus rapidement possible afin de 

vous assurer une place. 
 

Les activités de la maison des jeunes de St-Pascal 

 

Activité Date Coût 
(cocher l’option de paiement 

choisi) 

Participation 

Journée à Rivière-Du-Loup 

(Mini Putt, Jeu d’évasion et Parc des Chutes) 
14 juillet  

o 5,00 $ 

o 30 points 

□  

Journée à Kamouraska  

(Mamie pataterie, crèmerie et bord de l’eau)  
21 juillet  

o 5,00 $ 

o 25 points 

□  

Ciné-Kamou à Rivière-Ouelle  

(Film : En guerre avec grand-papa)  
23 juillet Gratuit 

□  

Randonnée au parc des 7 chutes  27 juillet Gratuit 
□  

Kayak en rivière à Zone Aventure 28 juillet 
o 15,00 $  

o 50 points 

□  

Plage de Pohénégamook avec jeux gonflables 4 août  
o 10,00 $  

o 50 points  

□  

Randonnée au sentier culturel de Mont-Carmel  10 août Gratuit 
□  

Village vacances Valcartier  11 août 
o 50,00 $  

o 10.00$ + 50 points   

□  

Sortie au quai de Rivière-Ouelle  17 août Gratuit 
□  

Zoo Miller 18 août 
o 20,00 $ :     

o 10,00 $ + 50 points 

□  

Aquarium de Québec et Lazer Game  24 août 
o 20,00 $ :     

o 10,00 $ + 50 points 

□  

 

-Comme les années précédentes, pour participer aux activités, le jeune doit posséder sa carte de membre 2021-2022 au coût de 

3$. Il est possible de l’acheter dans les locaux de la maison des jeunes sur nos heures d’ouverture. 

 

-Il est IMPORTANT de ne pas oublier de nous transmettre le numéro d’assurance maladie de celui-ci et de lui remettre sa 

carte.  

 

-Le jeune doit être âgé de minimum 11 ans et maximum 17 ans.  

 

-Les heures de départ et de retour seront toujours reconfirmées avant les activités.  

 

-Nous nous réservons le droit d’annuler certaines activités en raison d’un manque d’inscription. 

 

-Nous demandons à ce que les activités payantes soient déboursées une semaine à l’avance.  

 

Autorisation parentale 
 

Signature du père, mère ou tuteur : ___________________________ 

Signature du participant.e : _________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________ 

Signature du responsable de Quartier-Jeunesse 1995 : _____________________________ 


