
 

MAISON DES JEUNES L’UTOPIE 
205, Avenue Du Pont, Sainte-Marie (Québec) G6E 2Y1 

Téléphone : (418) 386-3364 
mdj_utopie@hotmail.com 

 

La présente est pour vous informer qu’une sortie au Bora Parc aura lieu le 5 mars 2020. 

Départ de la Maison des Jeunes : 16h00 

Retour à la Maison des Jeunes : 22h00 

Le jeudi de la semaine de relâche, en soirée, nous irons profiter des chaleurs et des glissades d’eau du Bora 
Parc. Il faudra donc apporter costumes de bain et serviette, ainsi qu’un souper froid puisque nous partirons 
à 16h. 
Le coût de l’activité est de 20$. Ceci comprend le transport et l’accès au site. 

 

Il y aura un minimum de 2 animateurs présents pour assurer le bon déroulement de cette activité. La 
Maison des Jeunes se libère de toutes responsabilités concernant les accidents, vols ou bris qui pourraient 
survenir lors de l’activité.  
 

Il importe également de rappeler que les règlements de la Maison des Jeunes doivent être respectés.  
Veuillez prendre note que s’il arrive un accident, il se peut que les animatrices vous contactent afin que 
vous vous rendiez sur les lieux.  
Lors de l’activité, il est possible que nous prenions des photos de votre enfant, à des fins de promotion. 
Veuillez nous aviser si vous êtes en désaccord avec la prise de photos. 
 

Enfin, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous à la Maison des Jeunes l’Utopie au 
418-386-3364. 
Merci! 
 

Andréanne Jacques 
Andréanne Jacques 

Responsable à l’animation 

 

J’autorise mon enfant à participer à la sortie du 5 mars 2020 au Bora Parc. 
 
      J’accepte que mon enfant soit pris en photo lors de l’activité et j’accepte que les photos prises soient 
publié  
 
Nom du jeune : ___________________________________________________________________ 
 
Signature du parent : _____________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone (en cas d’urgence) :______________________________________________ 
 
Date : ___________________________________________________________________________ 
 
No assurance maladie : _____________________________________________________________ 
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