Activité parascolaire

École secondaire De Mortagne - Ville de Boucherville – MDJ

« Ski et Snowboard Mont Saint-Bruno »
L’École secondaire De Mortagne, la Maison des jeunes de Boucherville et la ville de
Boucherville ont réuni des fonds pour favoriser l’activité physique chez les jeunes du
secondaire.
L’activité Ski-Snowboard se déroulera au Mont Saint-Bruno, pendant 7 semaines de 15h à
20h30. Les dates seront le 26 janvier, 2 février, 9 février, et le 23. Le départ se fera à
l’entrée Principale de l’école à 15h00.
Pour des raisons sécuritaires l’équipement complet est obligatoire. L’école s’engage à
fournir un local sécuritaire afin de pouvoir ranger l’équipement. (Local B104)
L’activité est offerte aux élèves du secondaire 1 à 5, débutera à compter du jeudi 12
janvier. Un montant de 40 $ est exigé pour la saison (N’INCLUS PAS LES BILLETS DE
REMONTER) S.v.p. émettre un chèque au nom Maison des Jeunes de Boucherville. Nous
vous demandons de retourner le coupon au plus tard lors de la première séance de
l’activité.

Merci !
Nancy Tétreault, Ville de Boucherville

Bernard Taylor, Maison des jeunes de Boucherville

Marie-Claude Malo, Maison des jeunes de Boucherville

Yves Thivierge, Responsable sport étude De Mortagne

Fiche à remplir et à ramener au responsable de l’activité

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements généraux

« Ski et Snowboard Mont Saint-Bruno »
Nom : _________________________________________________ Prénom : _________________________
Groupe : ______________ Courriel : _________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Téléphone à la maison : _____________________________ Urgence : ________________________________
Problème de santé ou allergies : ________________________________________________________________

Numéro de la carte d’assurance maladie : ________________________________________

Consentement des parents

Ayant pris connaissance de l’activité, je consens à ce que mon enfant participe à celle-ci. Par le
fait même je dégage la ville de Boucherville, la Maison des jeunes de Boucherville et la
Commission scolaire Des Patriotes ainsi que les spécialistes impliqués de toute responsabilité
civile.
Date : _______________ Signature d’un parent : _____________________________________________________

