


N’oublie pas que tu dois absolument avoir ce formulaire signé et les éléments demandés pour participer aux activités! 

• Les organisateurs et accompagnateurs se retirent de toutes responsabilités en cas de blessures corporelles et de pertes matérielles qui 
pourraient survenir lors de cette journée 

•  Les ados doivent demeurer sur le site ou avec les animateurs lors de l'activité   
• Aucune consommation de drogue ou d’alcool ne sera tolérée.  

Activités Dates et heures Où  
Je participe!  
Demande à ton parent 
de signer dans la case 

Apporte avec toi 

Jardin collectif Dès le 6 juillet Jardins communautaires de 
Valcourt Signature non requise Tout le matériel est fourni 

Dîner Hot-dog Jeudi, 9 juillet Parc Henri-Paul Lavoie Signature non requise Gratuit 

Randonnée à vélo 

À confirmer 
Rendez-vous 9 h 
Départ à 10 h, retour prévu vers 13 h  
Viens luncher avec nous au parc 
ensuite! 

Départ salle communautaire 
de Valcourt  
Direction Racine 

 
Casque, eau, crème solaire 
Carte d’assurance-maladie 
Ton lunch 

Biblio mobile en anglais 16 juillet de 13 h à 16 h 
6 août de 13 h à 16 h 

CJE du comté de Richmond-
Drummond-Bois-Francs 
139 rue Principale Nord, 
Richmond | 819 826-1999 

Signature non requise Aucun matériel requis 

Soccer et piscine Samedi 18 juillet  
Remis au 19 juillet en cas de pluie 

Terrain de soccer et piscine 
municipale de Valcourt  

Eau, crème solaire, ton 
équipement, carte assurance-
maladie, maillot de bain 

Kayak Mardi, 4 août 
Remis au 5 août en cas de pluie 

Canot-kayak Richmond 
220, rue Principale Sud 
 

 
Eau, crème solaire, carte 
assurance-maladie. Porte des 
vêtements adaptés à l’activité 

Atelier Musical À venir Studio B12, Valcourt  Tout le matériel est fourni 

Journée multisports 8 août - début 13h00 pm et fin 17h00 
pm 

Skatepark de Windsor derrière 
l’école secondaire Le 
Tournesol 

Signature non requise 

Eau, crème solaire, casque 
protecteur, trottinette, BMX ou 
planche à roulette, Carte 
assurance-maladie (collation et 
rafraîchissement inclus durant 
l’après-midi) 

Journée arts visuels 
projet artistique Samedi, 15 août Centre Culturel Yvonne L. 

Bombardier, Valcourt  
Porte de vieux vêtements pour 
faire la peinture 
Lunch 

Spike ball 16 juillet Maison des jeunes L’Initiative Signature non requise Tout le matériel est fourni 

Tie die, atelier créatif 13 août Maison des jeunes L’Initiative Signature non requise Tout le matériel est fourni 

Activité de clôture Jeudi, 20 août 
19h 

Marché public de Valcourt 
Parc Camille-Rouillard Signature non requise Possibilité de se procurer repas 

ou collations sur place dès 16h 
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