T. 418.589.1217
C.P 6252 SUCC :
Mingan
Baie-Comeau, QC
mdjlareleve.com G5C 0B7

AUTORISATION DU PARENT

Je soussigné (e) _______________________________________________
____________________________________________________________
Du (adresse) ________________________________________________
____________________________________________________________
Téléphone pour rejoindre les parents :_______________________________
déclare par la présente, avoir accepté que mon enfant (nom de
l’enfant)________________________________________ puisse participer à
la randonnée nocturne dans le sentier des embruns prévu jeudi 25 octobre
2018 . L’organisation fournira des lampes frontales à tous les participants,
Plusieurs activités sont prévues durant la randonnée:
Feu
Connaissance de la faune et la flore
Guimauve et saucisse
J’ACCEPTE que mon enfant participe à la randonnée nocturne dans le cadre
de la maison des jeunes La Relève.
ET j’ai signé à (ville) ___________________________________________
_________
CE ___________ jour du mois _____________________________ 2018.
Signature du parent _______________________________________

N.B : Nous ne sommes pas responsable des bris, des vols ou des objets oubliés
(exemple : cellulaire, Ipod, lunette de soleil, etc…).
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RÈGLEMENT POUR LA RANDONNÉE NOCTURNE
SENTIER DES EMBRUNS
Je (nom du jeune) ____________________________ m’engage à respecter
les règles suivantes :
Ne pas quitter le sentier et/ou la surveillance des animateurs.
Ne pas jouer avec le feu.
Vous devez être habillé (couche d’oignon) chaudement et bien chaussé
(espadrilles, bottes).
Ne pas jeter vos déchets par terre, respecter la nature.
Comme en tout temps, la consommation de drogue et/ou d’alcool ne sera
pas tolérée sous peine de renvoi. En cas de renvoi, les parents seront
contactés par téléphone.
Je m’engage à être respectueux avec les individus qui m’entourent et j’aurai
une attitude positive en tout temps.
Le code de vie de la maison des jeunes, respect des autres, respect des
animateurs et respect du matériel s’applique tout au long de l’activité.
À la fin de l’activité, j’aiderai les animatrices à ramasser l’activité.
N.B : Nous ne sommes pas responsables des bris, des vols ou des objets oubliés
(exemple : cellulaire, Ipod, lunette de soleil, etc.).

Signature du parent _______________________________________
Signature du jeune ________________________________________

