Participation au projet 10-11 ans

Bonjour,

Depuis quelques temps, en raison de la pandémie, les services de la Maison des
Jeunes ont dû être réorientés afin de prioriser les services de notre clientèle
principale les 12-17 ans. Maintenant constitué d’une nouvelle équipe d’animation,
nous voulons permettre à vos jeunes de 10 ou 11 ans de fréquenter de nouveau la
MDJ afin de les aider avec la transition vers le secondaire, pour qu’ils puissent
développer de nouveaux champs d’intérêt, pour les accompagner dans le
développement de leur autonomie ainsi que de les aider à mettre sur pieds des
projets à leur image.
Les portes de la maison des jeunes sont donc ouvertes aux jeunes âgés de 10 et 11
ans tous les vendredis entre 15h et 18h. Sachez qu’il y a deux animateurs(trices)intervenants(es) sur les lieux pour animer et encadrer le groupe en tout temps.
Cependant, nous sommes un milieu de vie que les jeunes fréquentent de façon
volontaire. Il est possible pour votre enfant d’apporter un lunch et de souper sur
place. Veuillez prendre note que votre enfant pourrait être amené à entrer en contact
avec des adolescents âgés entre 12 et 17 ans à compter de 18h (heure d’ouverture
régulière).
Nous désirerions avoir la confirmation que vous acceptez la fréquentation de votre
enfant à la maison des jeunes pendant la période allouée au projet 10-11 ans. Nous
vous demandons, si vous acceptez, de signer et de nous retourner, par le biais de
votre enfant, le coupon au bas de la page. Pour toutes questions, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au 418-876-1030. Ou encore passez nous voir ! Il nous fera
plaisir de vous accueillir et de vous faire visiter nos installations !

Les animateurs-intervenants de la Maison des Jeunes de Neuville
------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’accepte

que

mon

enfant

_________________________________,

née

le

(aaaa/mm/jj) ____/___/___, participe au projet 10-11 ans de la Maison des Jeunes
de Neuville.
Nom du parent/tuteur en lettres moulées : __________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Signature : _______________________________

Date : _______________

