
Fiche d’inscription pour la semaine de relâche 
 

Dans le contexte de pandémie reliée à la COVID-19 et en lien avec toutes les mesures prises par 

la Maison des jeunes de Saint-Bruno inc. dans le respect des exigences du Gouvernement du 

Québec. 

Il est de la responsabilité de mon jeune et de ma responsabilité en tant que parent de respecter 

toutes les mesures demandées par la Maison des jeunes inc. pour limiter le risque de propagation 

de la COVID-19. 

Nous acceptons (mon enfant et moi) que la Maison des jeunes de Saint-Bruno inc. ne puisse 

garantir à 100% un milieu sans COVID-19. 

En tant que parent, j’ai la responsabilité de ne pas envoyer mon enfant s’il présente :  

 Fièvre (>38.0) ou Toux (nouvelle ou aggravée) ou Difficultés respiratoire ou Anosmie (perte de 

l’odorat) ou qui a fréquenté quelqu’un qui a des symptômes de la COVID-19.  CONTACT À 

RISQUE ÉLEVÉ OU MODÉRÉ 

ou  qui présente deux des symptômes suivants :  

1) Un symptôme général (douleurs musculaires, céphalés, fatigue intense ou importante perte 

d’appétit)  

2) Mal de gorge  

3) Diarrhée  

Je dois aviser la Maison des jeunes de Saint-Bruno Inc. si mon enfant présente des symptômes 

reliés à la COVID-19 et qui a fréquenté la Maison Des Jeunes de St-Bruno inc. 

J’accepte (jeune) de suivre les mesures suivantes : 

● De me laver les mains en arrivant; 

● De me laver les mains avant et après avoir pris une collation ou un repas; 

● De me laver les mains après avoir éternué et de m’être mouché; 

● De porter un masque à l’intérieur; 

● De désinfecter le matériel que j’emprunte; 

● De tousser dans mon coude; 

● De me tenir à 2 m de distance des animateurs (peut évoluer en fonction des 

recommandations de la Santé publique); 

● De me laver les mains avant de quitter la Maison des jeunes; 



● D’apporter ma bouteille d’eau réutilisable identifiée à mon nom et ne pas la partager;  

● De respecter les règles habituelles de la Maison des jeunes (et la fiche d’inscription 

habituelle) 

Je m’engage à respecter cet horaire et je m’engage à aviser la Maison des jeunes si je ne suis 

plus disponible, dès que possible. 

Fiche d’inscription pour la semaine de relâche 
 

À l’occasion de la semaine de relâche, la maison des jeunes organise des activités en ligne (via 
Zoom) ou encore à l’extérieur auxquelles les jeunes pourront s’inscrire. Nous demandons aux 
jeunes de cocher les activités qui les intéressent puisque celles-ci requièrent un certain nombre 
d’inscriptions pour la réalisation de l’activité ou encore il y a un nombre de places limitées.  
 

 

Information sur le/la jeune  

 
Prénom : ___________________________    Nom : __________________________________ 
    

Courriel : _______________________________________ 

 
Liste des activités avec inscription au préalable :  

            Marche dans St-Bruno  

❏ Lundi 1er mars 16h à 17h 

❏ Mardi 2 mars 16h à 18h  

Détails de l’activité : Nous vous proposons de vous joindre à nous pour pouvoir se promener et 
pouvoir discuter tout en étant à l’extérieur. Voici les dates qui sont offertes. Veuillez cocher celles 
qui vous conviennent.  

 

❏ Bingo pour ados  
Détails de l’activité : Les jeunes pourront participer à un bingo dans lequel ils/elles courront la 
chance de remporter des cartes-cadeaux ! Tu auras jusqu’au 1er mars 13h30 pour venir chercher 
tes cartes. 
 
Quand : Lundi 1er mars de 14h à 16h  
Lieu : En ligne  
Date limite d’inscription : Lundi 1er mars à 13h. 



❏ Photo rallye et tire d’érable  
Détails de l’activité : Les jeunes présent.e.s seront divisé.e.s en deux groupes et devront trouver 
et prendre en photo les objets d’une liste qui leur sera remise. L’équipe qui obtiendra le plus de 
points obtiendra des prix ! On fera ensuite une tire d’érable à l’extérieur !  
 
Quand : Mercredi le 3 mars de 13h à 16h30  
Où : On se retrouve devant la Maison des jeunes pour le départ.  
Date limite d’inscription : Mercredi 3 mars 2021 à 11h.  
 
 

❏ B.E.G (Bouffe en gang)  
Détails de l’activité : Pour honorer notre traditionnel Bouffe en gang, nous avons choisi pour 
l’occasion de fournir les ingrédients aux jeunes de nous retrouver en ligne pour concocter notre 
souper !  
 
Quand : Mercredi 3 mars 2021 de 17h à 19h 
Où : En ligne  
Date limite d’inscription : Mardi 2 mars 13h. Vous devrez venir chercher les ingrédients à la 
Maison des jeunes au plus tard le mardi 2 mars entre 13h et 16h.  
 
 

❏ Dîner réconfortant et activités extérieures  
Détails de l’activité : Pourquoi ne pas nous réunir pour aller nous chercher une soupe chaude 
pour ensuite pouvoir aller faire des activités extérieures et finir le tout avec un chocolat chaud !  
 
Quand : Jeudi 4 mars 2021 de 12h à 15h30  
Où : Lieu à déterminer selon l’activité qui est choisi par la majorité  
Date limite d’inscription : Mercredi 3 mars à 18h.  
 
 

❏ Meurtre et mystère 
Détails de l’activité : Nous proposons à nos jeunes un traditionnel jeu de meurtre et mystère. 
Quelques jours à l’avance nous enverrons les invitations contenant les détails de vos 
personnages.  
 
Quand : Jeudi 4 mars 2021 de 16h à 19h 
Où : En ligne  
Date limite d’inscription : Mercredi 3 mars 15h. Nous devons avoir 24 heures pour vous envoyer 
votre invitation.  
 
 
 
 



❏ Jeu d’évasion virtuel   
Détails de l’activité : joignez -vous à nous pour trouver les indices dans une salle virtuelle pour 
essayer de sortir en moins d’une heure !  
 

Quand : Vendredi 5 mars de 17h à 21h  
Où : En ligne  
Date limite d’inscription : Jeudi 4 mars à 18h.  

 
 
 
Veuillez noter que vous pouvez venir chercher le matériel pour les activités de Bingo ou encore 
de Bouffe en gang dans les journées suivantes :  
 

- Mardi 23 février de 13h à 16h 
- Jeudi 25 février de 17h à 19h  
- Lundi 1er mars de 13h à 13h30 
- Mardi 2 mars de 13h à 16h 

 
 
 
Signature du parent : ____________________________             Date : ___________________ 
 

 

**** Cette fiche est à retourner au courriel suivant : coordo.mdjstbruno@outlook.com 
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