
 *Exclusif au 9 à 16 ans*  

À remettre à la municipalité 

Ambassadeurs de St-André 

Formulaire d’inscription Acro-Nature 

Informations sur le jeune 

Prénom :  Nom :  

Niveau scolarité (2018-2019) :  Âge : ans 
#assurance 
maladie :  Date de naissance :  

  
 (jj-mm-aaaa) 

Adulte responsable :  □ mère   □ père   □ autre : ___________________ 

# en cas d’urgence :  □ cellulaire  □ bureau   □ autre : ____________ 

Allergies ou problèmes de santé :  

□ oui □ non  

Si oui ▶  

  

IMPORTANT ! Votre enfant ne pourra pas participer à l’activité s’il n’atteint pas la taille minimale pour des 
mesures de sécurité. 

Mon enfant mesure 69 ‘’ ou plus (des pieds à plat aux mains levées au-dessus de la tête)? □ oui □ non 

Attention !!! Il y a un verso ▶ 

Date limite d’inscription : 15 juillet, 16h00 

----✄----✄----✄----✄----✄----✄----✄----✄----✄----✄----✄----✄----✄----✄----✄----✄---- 

Garde cette section pour que tu aies un rappel! 
Sortie : Acro-Nature (Morin Heights) 

Date : Mercredi 24 juillet 
Lieu de départ/arrivée : Stationnement de l’église 

Heure de départ : 8h45 (arrive 10 min plus tôt) 
Heure d’arrivée : Vers 16h15 
Ce que j’ai besoin 

d’emmener ▶ 
▢ Souliers fermés 
▢ Linge approprié pour l’activité et la température 
▢ Lunch froid et collation(s) 
▢ Costume de bain et serviette (possibilité de baignade) 
▢ Crème solaire et/ou chasse-moustique 
▢ Etc. 

 

PS : Reste à l’affut de nos activités et de notre horaire sur les réseaux sociaux. 
ambassadeurs.stada a.stada  Municipalité STADA  ambassa deursstada@stada.ca 



 *Exclusif au 9 à 16 ans*  

À remettre à la municipalité 

 

Coût de la sortie 

 
Membre Non membre 

Je souhaite inscrire mon 
enfant comme membre ! 

 ▢ ▢ ▢ 
Frais de sortie 24,15$ 24,15$ 24,15$ 
Frais de transport - 10$ - 
Frais de membre - - 5$ 
TOTAL 24,15$ 34,15$ 29,15$ 
   Vous devez remplir le 

formulaire adhésion 
membre sortie.  

 

 

 Signature du parent  Date (jj-mm-aaaa) 

 

 

 

 

 

Informations importantes (sortie) 

▶ Les jeunes seront considérés comme inscrits lorsque les frais de l’activité sont payés; 
▶ Les animateurs des Ambassadeurs de St-André ne sont pas responsables des jeunes en 

dehors des activités organisées; 
▶ Les animateurs se réservent en tout temps le droit d’exclure un jeune pour des raisons 

de comportement(s) inadéquat(s), de sécurité ou pour toutes autres raisons valables. 
▶ En inscrivant votre enfant à la sortie, vous acceptez que : 

o Les Ambassadeurs de St-André et ses partenaires puissent utiliser des images de 
votre enfant (photos et vidéos) pour la promotion de ce dernier et de ses activités 
(page Facebook, SnapChat, Instagram, etc.). 

o Les animateurs puissent transporter votre enfant dans leur véhicule dans le 
cadre des activités reliées aux Ambassadeurs de St-André ou en cas d’urgence. 



 

 

 

GUIDE DU PARTICIPANT 

 
 

Veuillez prendre un moment pour bien lire ce guide. 

Il est conçu pour vous aider à vous préparer pour votre journée à Acro-Nature.  

Vous pourrez ainsi profiter pleinement de  l’activité. 

 

S.V.P. Respectez l’heure d’arrivée prévue et soyez prêt à commencer l’activité trente (30) minutes après votre arrivée. 

Si vous arrivez en retard, le parcours pourrait être écourté pour cause de contraintes de temps. Vous risquez de perdre 

votre réservation si d’autres groupes sont prévus après vous.  Si votre groupe n’arrive pas tout ensemble, soyez avisé 

qu’il est possible que les retardataires ne puissent pas faire le parcours avec leur groupe. Veuillez prendre note que les 

paiements individuels ne sont pas acceptés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

** ACCOMPAGNATEUR DU GROUPE ** 

Assurez-vous que chaque participant (ou son parent) reçoive ce guide deux (2) jours avant l’activité !! 

 

Comment s’habiller : habillez-vous confortablement en  tenant 
compte des conditions climatiques (chaleur, froid, pluie, neige). 
 

Le port de chaussures fermées aux orteils et attachées au talon est 
obligatoire (espadrilles ou chaussures de marche préférables). Les 
sandales, souliers de plage et Crocs sont interdits. 
 

Les bijoux et foulards risquant de s’accrocher sont interdits. Les 
cheveux et lunettes doivent être attachés. 

 

Tout l’équipement nécessaire est fourni sur place. Il est interdit de 
porter son propre harnais. 
 

Assurez-vous d’aller à la toilette, de bien vous hydrater et prenez 
une collation avant le départ de l’activité. Une fois que l’activité a 
débuté, vous n’aurez plus accès au chalet. 
 

Il est recommandé de prévoir du chasse-moustique («type 
citronnelle » pour éviter d’endommager l’équipement). 

PRÉPAREZ-VOUS POUR UNE JOURNÉE À ACRO-NATURE : 

 

Acro-Nature est une activité qui regorge de défis pour vous surpasser. Nos parcours vous proposent de vous mettre à l’épreuve : 

poutres mobiles, passerelle accordéon, échelles de rondin, tyroliennes, etc. vous attendent en plein cœur de la forêt laurentienne. 

À QUOI S’ATTENDRE: 

Les consignes doivent être respectées en tout temps. 
Acro-Nature se réserve le droit d’exclure toute personne qu’il juge 
présenter un risque pour elle-même ou pour le reste du groupe, ou 
pour le matériel et les installations.  
Acro-Nature se dégage de toute responsabilité vis-à-vis des 
participants en cas de non-respect des consignes.  
Acro-Nature décline toute responsabilité concernant la perte 
d’objets personnels. 
 

Il est interdit de fumer et d’utiliser un cellulaire sur le parcours. 

 

Avant chaque départ, une courte formation obligatoire est donnée 
sur les règlements et l’utilisation de l’équipement. 
Les participants doivent démontrer qu’ils ont bien compris 
toutes les consignes et sont capables d’évoluer en autonomie, de 
façon sécuritaire. 
 

Afin de profiter pleinement de votre expérience, une forme 
physique minimum est nécessaire. Cette activité n’est pas 
recommandée aux femmes enceintes ou aux personnes souffrant 
de problèmes cardiaques et de dos. 

CONSIGNES ET RÈGLEMENTS: 


