
 

Dans la cadre des activités du chalet de loisirs de Sainte-Marthe, la municipalité vous invite à participer à 

la sortie cinéma jeudi le 7 mars. Dès 9 h 15, nous partirons du chalet des loisirs situé au 776 rue des loisirs 

à Sainte-Marthe pour nous diriger vers le Cinéma7 Valleyfield situé au 50 Rue Dufferin, Salaberry-de-

Valleyfield, QC J6S 4W4.  

Les films à l’affiche sont : 

o Spiderman dans le spider-verse 

o Une famille immédiate 

o Chaque aventure à un commencement BUMBLEBEE 

o La cours de tuques 

o L’incroyable aventure de Bella 

 

 

Date : 7 mars 2019 

Lieu : Cinéma7 Valleyfield 

Heure : Départ 9 h 15 retour vers midi 

Coût :  4$ 

Pour participer à cette sortie, vous devez en informer Gaétane Gagnier l’intervenante jeunesse avant le 5 

mars. Par la suite, à votre arrivée au chalet des loisirs, vous devez remplir le coupon ci-dessous et le 

remettre à la personne responsable ainsi que le 4$. De plus, pour être en mesure de participer à l’activité, 

nous avons besoin de parents bénévoles pour assurer le transport et pour aider à accompagner les enfants 

tout au long de la journée. Si vous êtes disponible pour nous accompagner, S.V.P. le mentionner en vous 

inscrivant. 

Gaétane Gagnier 

Intervenante jeunesse et loisir 

Tel : 450-459-4284 poste 230 

Cell : 450-802-9477 



Inscription 

 
Nom de l’enfant : ______________________________________ 

J’autorise mon enfant à monter en voiture avec un parent accompagnateur                oui         

 Non 

J’autorise la municipalité de Sainte-Marthe à prendre des photos de mon enfant aux fins de diffusion sur 

Internet et/ou autres médias et publications.                                                     oui 

                   non 

Signature du parent : ___________________________ Date : _____________ 

 

Je suis disponible pour accompagner et transporter des jeunes :  

Nom : ___________________________________        

Tel : ____________________________________ 

Nombre de places dans le véhicule : ___________ 

Numéro d’immatriculation : _________________ 

 

***Important : Le montant de l’inscription doit être remis en même temps que le coupon réponse dans 

une enveloppe ou un sac « Ziploc » bien identifié au nom de l’enfant. 

 

  

  

  

  

  


