Autorisation parentale

Objet : Sortie au Sommet Jeunesse de la MRC d’Arthabaska
Coût : Gratuit

Madame, Monsieur,
La présente lettre est pour vous informer que la Maison des Jeunes de Warwick prévoit
une sortie à l’école secondaire Le Boisé de Victoriaville située au 605, rue Notre-Dame Est
vendredi le 1er novembre 2019 durant la journée pédagogique. Accompagnés des intervenants de
la MDJ, les jeunes pourront prendre part au tout premier Sommet jeunesse de la MRC
d’Arthabaska sous le thème : Mes projets, sans limite !
Les participants seront invités à prendre la parole et à partager leurs points de vue sur des
enjeux qui les touchent et les rejoignent. Un invité spécial sera aussi invité pour l’occasion pour
échanger avec les jeunes ! L’activité est gratuite et le dîner est fournis. Le départ se fera à la MDJ
dès 8h30 et le retour est prévu pour 16h30. Par la suite, les intervenants iront reconduire votre
jeune à la maison, s’il habite à Warwick.
*N.B. En cas de comportement inadéquat de la part de votre adolescent, nous nous réservons le droit de
vous appeler pour venir le chercher. Aucun objet dangereux, drogue, alcool ou boisson énergisante ne sera toléré
en sortie.

*** Veuillez conserver cette partie à titre d’informations et nous retourner celle du bas complétée. Merci. ***

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

J’autorise
à aller au Sommet jeunesse de la MRC
d’Arthabaska avec les intervenants de la Maison des jeunes vendredi le 1er novembre 2019.
Téléphone: _________________________

Signature: ______________________________

2e # en cas d’urgence : ________________

Personne à contacter : ____________________

Est-ce que votre enfant prend une médication?

OUI

NON

Si oui, quel(s) médicament(s) prend-il et quelle en est la posologie?

Est-ce que votre enfant a des allergies alimentaires ou autres?
Si oui, lesquelles?
Veuillez écrire le numéro d’assurance maladie de votre enfant :

OUI

NON

