INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
18 à 65 ans RIVE-NORD
Janvier à Mars 2019
(10H00 À 16H00)
NOM :
Veuillez prendre note qu’en raison du manque de financement de la part du C.I.S.S.S
des Laurentides, nous sommes contraints d’ajouter un frais supplémentaire de 5,00 $ à
chacune des activités. Cela uniquement afin de maintenir une qualité de service et
répondre aux nombreuses demandes en accompagnement de nos membres. Par contre,
le frais de transport est inclus.
Votre adulte devra apporter son lunch et sa collation et prévoir un peu d'argent de poche.

L’adhésion membre annuelle doit être payée pour pouvoir participer et aussi se
référer à la dernière page pour le départ et le retour.
Parmi tous vos choix, indiquez-nous vos 5 choix coup de cœur (vos choix préférés)
Cochez
Vos
choix

DATE

ACTIVITÉS

Samedi 12 Janvier 2019

Quilles en AM
et
Cinéma en PM

COÛT

X
10h00 à 16h00
(Apportez votre lunch)

Samedi 26 Janvier 2019
10h00 à 16h00
(Apportez votre lunch)

45 $
+
Argent de poche

Salon de l’Auto 2019
au Palais des Congrès
à
Montréal

45 $
+
Argent de poche

Glissade sur tube
au
Pays d’en Haut

45 $
+
Argent de poche

(Hockey)
Rocket de Laval
Versus
Moose du Manitoba

45 $
+
Argent de poche

Cabane à sucre
*Voir note ci-dessous

45 $
+
Argent de poche

Samedi 9 Février 2019
10h00 à 16h00
(Apportez votre lunch)

Samedi 23 Février 2019
13h00 à 18h30

(Souper au retour à la maison!)
(Apportez de l’argent pour
collation)

Samedi 9 Mars 2019
10h00 à 16h00
(Aucun lunch)

Samedi 23 Mars 2019
10h00 à 16h00
(Aucun lunch)

Dîner au restaurant
et
Piscine en PM
Casque de bain obligatoire

45 $
+
Argent de poche

*Veuillez noter qu’il y aura une autre activité Cabane à sucre au mois d’avril dans la
programmation du printemps 2019.

****RETOURNER AVANT LE 8 NOVEMBRE 2018****

IMPORTANT

POUR TOUTE ANNULATION, VEUILLEZ NOUS CONTACTER
48 HEURES À L’AVANCE AU 450-433-5559, SINON UNE FACTURE
VOUS SERA ENVOYÉE AU MONTANT TOTAL DE L’ACTIVITÉ

Veuillez noter que pour chacune de ces activités, votre adulte devra apporter sa
collation et prévoir 5,00$ d'argent de poche.
Prenez note aussi, que toutes les activités extérieures peuvent être modifiées selon ce
que mère nature nous réserve.

IMPORTANT
LIEU DE DÉPART ET DE RETOUR DES ACTIVITÉS
***Nouvelle adresse lieu de rencontre: 300 rue Longpré bureau 100
à Saint-Jérôme, J7Y 3B9***

Kevin Hoskins
Directeur

MERCI DE VOTRE COLLABORATION
L’ÉQUIPE D’ACCO-LOISIRS
42D Rue Turgeon, # 4
Ste-Thérèse (Québec) J7E 3H4
Tél : 450 433-5559
Fax : 450 433-0453
Courriel : accoloisirs@videotron.ca

Site internet : www.accoloisirs.com

