
 

Circuit de transport:  
 
ARRÊTS / STOP 

 

DÉPART  RETOUR 

Shawville - McDowell school 16H40 20H50 
Bryson- Auberge de la forêt 17H   20H30 
Campbell's Bay - RA 

 
17H10 20H20 

Vinton - Church, Église 
 

17H15 20H15 
Mansfield - Restaurant Francoeur 17H30 20H05 
Waltham - La Station 

 
17H40 19H55 

L'Isle-aux-Allumettes- Épicerie Dubeau's 17H50  19H45 

 

 

 HORAIRE  
 
Les mardis, débutant le 5 novembre jusqu’au 10 décembre 

 
Groupe d’âge : 7 à 13 ans 
 
Durée : 6 sessions de 60 minutes  
LEÇONS: 18 :15 à 19 :15 
LIEU : Piscine à Pembroke Kinsmen 
 
Soirée d’inscription   
Lundi le 21 octobre à la MRC Pontiac à Campbell’s Bay de 18h à 20H ou  mardi 
le 22 octobre à la Maison de jeune Pontiac a Mansfield de 18h à 20h. 
 
Frais d’inscription :  50$ par enfant 
*Transport inclus.  
 
Quoi apporter :      Costume et serviette 
      Collation santé sans trace d’arachide 
      
 

Les Maisons des jeunes du Pontiac en collaboration avec la 
MRC de Pontiac offrent le programme de natation.   

Pour plus d’information contacter / Nicolas  
au 819-683-1044 ou 581-928-1114 
nicolas_durocher@outlook.com 

Inscription au verso 
 



 
Leçons de natation – Automne 2019 

Fiche d’inscription 
(SVP, compléter ce formulaire en lettres moulées) 

Nom: ________________________________________ 
 
Addresse: ________________________________________________________________ 
 
Ville: ___________________________Code postal: __________________________ 
  
Tel.: (       ) _______________________ Cell. : (       )__________________________ 
 
Assurance maladie:   ___  ___  ___  ___     ___  ___  ___  ___     ___  ___  ___  ___  
   
Date d’expiration carte d’assurance maladie:       ___  ___  ___  ___     ___  ___ 
                                                                                           Année       mois           jour 
Date de Naissance:     ___  ___      ___  ___      ___  ___  ___  ___ 
                                           Jour           mois                        année 
Courriel: ___________________________________________________      
 

Frais d’inscription: 50$ 
 
Argent comptant                         Chèque 
 
* En cas de paiement par chèque, veuillez libeller à l'attention des Maisons des jeunes 

du Pontiac. 

 
J’autorise mon enfant ______________________________ à participer aux 6 
sessions du programme « Apprendre à nager ». 
 
En aucun temps, l’organisme ne sera tenu responsable des objets perdus et/ou 
blessures. Aucun remboursement. 
 
Je donne la permission à la MDJ de prendre des photos de l’enfant lors des activités. 
Je comprends que les images peuvent être utilisées lors sur le site Web de la MDJ et 
des médias sociaux. Je comprends également qu’aucune indemnité ne me sera 
payée en raison de cette utilisation.  
   
Nom du parent en lettre moulée : ________________________ 
 
Oui: ____ Non: ____ 
 
Signature du parent: ______________________________ Date: _____________ 
 
 


