
 Ambassadeurs de St-André  

Garde cette feuille pour toi en guise de rappel 

Informations pour La Ronde 
Exceptionnellement, les Ambassadeurs de St-André ouvriront leur sortie à LaRonde 

pour tout le village. Bien sûr, s’il advenait qu’il y ait plus d’inscriptions que de places 

disponibles les jeunes auraient la priorité avant tout. Voici l’ordre de priorité : 

1. Membres des Ambassadeurs de St-André 

2. Andréens âgés entre 9 et 16 ans 

3. Jeunes Andréens de 8 ans et moins et leur(s) accompagnateur(s) (priorité selon date 

d’inscription) 

Règles de sécurité selon l’âge des jeunes 
8 ans et moins 9 ans et plus 

▼ ▼ 
Pour t’inscrire à la sortie, tu devras être 

accompagné d’un adulte ou d’un frère ou d’une 
sœur âgé.e de 14 ans et plus. Tu devras suivre 

cette personne toute la journée. 

Tu seras pairé avec au moins une personne 
pour la journée. Tu devras rester avec cette 

personne toute la journée. 

Que tu sois membres ou non, et ce peu importe l’âge, tu devras te présenter aux 
points de rendez-vous donnés à l’heure convenue. 

 

Différentes options 
Malheureusement, il est impossible de manger son propre lunch sur le site de 

LaRonde. Pour des raisons de logistique, tu devras prendre un dîner de LaRonde. Pour le 

souper, tu peux le prendre à LaRonde ou tu peux manger plus tard dans l’autobus sur le 

chemin du retour si tu t’apportes un lunch. Tu peux soit commander des coupons repas en 

même temps que ton inscription ou t’emmener de l’argent de poche pour acheter un repas 

là-bas. À toi de choisir! 

Options de repas 
Menu poutine Menu pizza Salade jardinière 

▼ ▼ ▼ 
9$ 10$ 12$ 

1 poutine classique + breuvage 
16 oz 

1 pointe (végé ou toute garnie) 
+ frites + breuvage 16 oz 

1 salade jardinière + yogourt, 
croustilles ou fruit + breuvage 

16 oz 
 



 Ambassadeurs de St-André  

Garde cette feuille pour toi en guise de rappel 

Infos incontournables 
Sortie : LaRonde 

Date : 31 juillet 2019 
Lieu de départ/arrivée : Église de St-André 

Heure de départ : 7h45 (tu dois arriver au moins 15 min d’avance) 
Heure d’arrivée : Départ de LaRonde à 19h30 

Arrivée à St-André vers 20h45 
Ce que j’ai besoin d’emmener ▶ ▢ Crème solaire/chapeau 

▢ Bouteille d’eau 
▢ Argent (facultatif) 
▢ Boîte à lunch pour le souper (facultatif) 

  
PS : Reste à l’affut de nos activités et de notre horaire sur les réseaux sociaux. 

ambassadeurs.stada a.stada  Municipalité STADA  ambassadeursstada@argenteuil.qc.ca 

 

Date limite d’inscription 

15 juillet, 16h00 
 

▶ 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. 



Date d’inscription : ____________________ 
 

À remettre et payer à la mairie avant le 15 juillet, 16h00 

Formulaire d’inscription à La Ronde 

(A) Informations sur le(s) jeune(s) 

Jeune no 1 Membres des Ambassadeurs ? □ oui □ non 

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

  
 (jj-mm-aaaa) 

Allergies ou problèmes de santé : □ oui □ non   Si oui ▼ 

  

  

Jeune no 2 (si applicable) Membres des Ambassadeurs ? □ oui □ non 

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

  
 (jj-mm-aaaa) 

Allergies ou problèmes de santé : □ oui □ non   Si oui ▼ 

  

  

Personne-ressource en cas d’urgence 

Adresse : Saint-André d’Argenteuil, J0V 1X0 
Adulte 
responsable :  □ mère   □ père   □ autre : ___________________ 
# en cas 
d’urgence :  □ cellulaire  □ bureau   □ autre : ____________ 

(B) Informations sur l’accompagnateur adulte 

Accompagnateur 1 

Nom complet :  Lien avec l’enfant :  

Accompagnateur 2 (s’il y a lieu) 

Nom complet :  Lien avec l’enfant :  

8 ans et - : tu 
dois remplir 
la section B 

ou C  

9 ans et + : 
tu dois 

remplir la 
section C 

8 ans et - : tu 
dois remplir 
la section B 

ou C  

9 ans et + : 
tu dois 

remplir la 
section C 



À remettre et payer à la mairie avant le 15 juillet, 16h00 

(C) Pairage enfant 

8 ans et - 

Nom de la personne :  Lien avec toi :  

Âge de la personne :  
Cette personne doit avoir 14 ans et + et 

doit être inscrite à la sortie! 

9 ans + 

Si tu as une préférence, indique 
avec qui tu aimerais être pairé  

Cette personne doit 
être inscrite à la sortie! 

(D) Coût 

 Membre Non membre 

 Nb 
commandé 

Prix 
unitaire Total 

Nb 
commandé 

Prix 
unitaire Total 

Entrée 
LaRonde 

 ×25$ =  ×25$ = 

Frais de 
transport 

 ×0$ =  ×10$ = 

Menu poutine  ×9$ =  ×9$ = 

Menu pizza  ×10$ =  ×10$ = 

Salade 
jardinière 

 ×12$ =  ×12$ = 

Total   $   $ 
 

 

 

 Signature du parent  Date (jj-mm-aaaa) 

  

Adresse courriel pour vous rejoindre si on doit 

annuler la sortie par respect de l’ordre de priorité : 

 

 

Une 
personne 
qui n’est 
pas âgée 
de 9 à 16 

ans est 
automati-
quement 

considérée 
non-

membre 


