Volet 8-11 ans : Aide aux devoirs
À l’attention des parents et/ou tuteur,
Nous tenons d’abord à vous remercier de porter un intérêt pour notre milieu. Nous
sommes heureux d’accueillir depuis 2012 ceux que nous appelons nos membresaspirants. Effectivement, depuis près de trois ans, notre organisme qui cible à la base les
adolescents de 12 à 17 ans, ouvre maintenant ses portes aux jeunes âgés entre 8 et 11
ans. Ces membres ont accès à nos locaux selon un horaire différent des membresjeunes (12-17 ans).
Pour l’année scolaire 2015-2016 :
 Tous les lundis entre 15h00 et 17h30
Déroulement :
Lorsque votre enfant se présente à la Maison des Jeunes après l’école, il est accueilli par
deux à quatre intervenants-animateurs qui les invitent à s’installer aux tables pour la
période des devoirs et leçons. La Maison des Jeunes met à la disposition des enfants des
crayons, feuilles, cahiers, règles, dictionnaires et plus. Vers 16h00, nous offrons une
collation santé à tous les participants. Lorsque la période des devoirs se termine, les
intervenants-animateurs animent diverses activités; jeux, sports, ateliers créatifs, etc.
Les jeunes âgés de 12 à 17 ans ne sont pas admis durant les heures d’ouverture
réservées aux membres 8-11 ans.
Règlements/Contrat :
Pour veiller au bon déroulement de ses activités et à la sécurité de ses membres et
employés, la Maison des Jeunes Équinox demande aux jeunes désirant fréquenter le
milieu de remplir une fiche d’inscription et de signer le contrat des membres. Le jeune
s’engage ainsi à respecter les règles de la Maison des Jeunes. Veuillez noter que
l’inscription sera valide jusqu’aux 18 ans moins 1 jour du membre. À partir de l’âge de
12 ans, votre enfant pourra fréquenter la Maison des Jeunes lors des heures régulières
sans avoir à compléter un nouveau formulaire ou signer un autre contrat.
Les jeunes ont droit à trois visites avant de s’inscrire comme membre.
Les informations contenues dans les fiches d’inscription restent confidentielles.
Nous invitons les parents et/ou tuteurs à nous téléphoner ou à passer nous voir. Il
nous fera plaisir de répondre à vos questions et de vous faire visiter notre milieu.
5185 Boul. Saint-Laurent, Sainte-Catherine, J5C 1A6
450-632-5122
Courriel : coordination@mdjequinox.ca
Site Web : www.mdjequinox.ca, www.facebook.com/maisonjeunes.equinox

FICHE D’INSCRIPTION MDJ ÉQUINOX
MEMBRE-JEUNE (12-17 ans) MEMBRE ASPIRANT (8-11 ans)
Prénom : ___________________________________________________________
Nom : ___________________________________________________________
Date de Naissance : ____________ / _______________ / ______________
Jour
Mois
Année
Expiration : _____________________________________________________________
(section réservée à l’administration)
Adresse : ________________________________________________________
(# civique, nom de rue, # appartement)
________________________________________________________
(municipalité, province, code postal)
Téléphone : (_________) ___________ --_____________________
Téléphone (Urgence) : (_________) ___________ --_____________________
Personne à contacter en cas d’urgence: _________________________________
Courriel : ________________________________________________
Problèmes médicaux : ________________________________________________
Numéro d’assurance maladie : ________________________________________

Signature du contrat
En signant, je m’engage à respecter les règles énumérées dans le contrat.
Signature du membre : ___________________________________________________
Signature du parent ou tuteur: __________________________________________
Date de la signature : ____________
Jour

/ _______________ / ______________
Mois
Année

*Veuillez noter que l’adhésion comme membre (jeune ou aspirant) est gratuite et sera valide
jusqu’aux 18 ans moins 1 jour du membre. Veuillez nous aviser de tout changement apporté aux
informations mentionnées plus haut.
*En signant le contrat j’autorise la Maison des Jeunes Équinox à publier des photos prises lors
des activités de la Maison des Jeunes.
*En signant le contrat j’autorise la Maison des Jeunes Équinox à assurer le transport lors
d’activités extérieures.

CONTRAT DES MEMBRES DE LA M.D.J ÉQUINOX
Bonjour et bienvenue à la Maison des Jeunes Équinox de la Ville de Sainte-Catherine.
Cet endroit est un lieu de rencontre s’adressant aux jeunes de 12 à 17 ans, qui désirent
participer de façon active à la bonne marche, à l’organisation et aux activités de la
maison, en présence d’intervenants–animateurs. Ce contrat inclut aussi les membresaspirant (8-11 ans) qui ont accès à la Maison des Jeunes selon un horaire et une
programmation différente de la clientèle 12-17 ans.

L’inscription à la Maison des Jeunes est tout à fait gratuite.
Pour que ce lieu soit sain et agréable, chaque membre doit respecter les règles que
voici :
 Le total respect des autres est exigé;
 La possession et consommation de drogue et d’alcool ne sont pas tolérées sur
les lieux de la Maison des Jeunes Équinox.
 La violence physique ou verbale n’est pas tolérée;
 Tout acte de vandalisme n’est pas toléré;
 Le vol n’est pas toléré;
 Le ‘’quêtage’’ d’argent, de cigarette ou autres ne sont pas tolérés;
 Tout acte d’intimidation est proscrit;
 La participation au ménage et à l’entretien des lieux est demandée à tous les
membres;
 Noter qu’en vertu de la loi sur le tabac, la Maison des Jeunes est devenue un lieu
non-fumeur depuis le 17 décembre 1999;
 En signant le contrat j’autorise la Maison des Jeunes Équinox à publier des
photos prises lors des activités de la Maison des Jeunes.
Dans le cas où un jeune ne respecte pas les règlements de la Maison des Jeunes, les
intervenant–animateurs se réservent le droit d’appliquer une suspension et/ou
d’appeler les parents.
Nous invitons les parents et/ou tuteurs à nous téléphoner ou à passer nous voir. Il nous
fera plaisir de répondre à vos questions et de vous faire visiter notre milieu.
Maison des Jeunes Équinox
5185 Boul. Saint-Laurent, Sainte-Catherine, J5C 1A6
450-632-5122
Courriel : coordination@mdjequinox.ca
Site Web : www.mdjequinox.ca, www.facebook.com/maisonjeunes.equinox

