
 
 

Infolettre – pour la période estivale  2020 

 

Chers parents, 

 

Nous vous annonçons l’ouverture officielle de la Maison des jeunes de Cap-Rouge dès             

le 2 juillet. Tout au long de l’été, nous serons ouverts du lundi au jeudi, de 13h à 21h,                   

sauf exceptions (sorties). Sachez que nous prenons au sérieux les directives de la santé              

publique concernant la COVID-19. Veuillez consulter le document ci-joint intitulé « Lettre           

aux parents-Mesures d'hygiène-COVID » afin de prendre connaissances des        

nombreuses mesures d’hygiène mises en place à la Maison des jeunes. D’ailleurs, nous             

vous invitons à la visiter la Maison des jeunes si jamais vous désirez y jeter un coup                 

d’œil en personne. 

 

De plus, veuillez aussi consulter la « Feuille d’autorisation parentale » en pièce jointe.            

En remplissant cette feuille, vous serez alors au courant des différentes activités et             

sorties prévues pour l’été 2020, ainsi que leur coût potentiel, et donnerez votre             

autorisation afin que votre jeune participe aux activités de son choix. Cette feuille             

d’autorisation parentale contiendra également vos coordonnés, les informations santé         

de votre jeune, puis une section certifiant que votre jeune et/ou un membre de votre               

famille ne présente des symptômes de la COVID-19. Sachez que si des symptômes             

venaient à se présenter lors de l’été, vous aurez la responsabilité de nous en informer               

directement. Dernièrement, vous signerez aussi votre autorisation ou non pour la prise            

et la diffusion de photos de votre jeune par la MDJ de Cap-Rouge. Nous vous invitons                

alors à remplir toutes les sections de cette feuille d’autorisation parentale. Veuillez            

s’il-vous-plaît nous la faire parvenir au plus tard le 7 juillet, que ce soit par version papier                 

ou scannée électroniquement ou encore en personne.  



 

Finalement, nous vous envoyons également dans ce courriel, en fichier joint, les            

calendriers pour les mois de juillet et d’août. Vous pouvez y voir toutes les activités               

prévues. Les calendriers et les différentes informations seront aussi présentes sur le site             

Internet, la page Facebook et le compte Instagram de la Maison des jeunes. N’hésitez              

donc pas à les consulter ou à nous contacter si vous avez des questionnements. 

 

En guise de rappel, comme cela fait beaucoup d’information à retenir, voici les             
différents fichiers contenus dans ce courriel que vous devriez consulter : 

● Cette présente infolettre 

● Le document « Lettre aux parents-Mesures d'hygiène-COVID » sur les        

différentes informations relatives à la COVID-19 et aux mesures de sécurité           

mises en place à la MDJ 

● Le document « Feuille d’autorisation parentale » que vous devez compléter,         

signer, puis rapporter à la MDJ de Cap-Rouge au plus tard le 7 juillet 2020 

o Tel qu’inscrit, n’oubliez pas d’y brocher une copie de la carte d’assurance            

maladie de votre jeune. 

● Les calendriers du mois de juillet et du mois d’août que vous trouverez dans ce               

courriel, mais aussi sur Facebook, sur Instagram et sur le site Internet de la MDJ               

de Cap-Rouge 

 

Au nom de l’équipe de la Maison des jeunes de Cap-Rouge, nous vous souhaitons à               

tous et à toutes un très bel été. Au plaisir de vous revoir, 

 

Michel Boissel 

Coordonnateur de la Maison des jeunes de Cap-Rouge 

(418) 650-7780 


