
Baignade libre  
 

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

à participer à la sortie du mardi le 5 mars au Collège Bourget de Rigaud.  

Dès 12 h 15, nous partirons du chalet des loisirs situé au 776, rue des loisirs à Sainte-Marthe 

pour nous diriger vers le Collège Bourget de Rigaud. Les enfants de 8 ans et moins doivent 

être accompagnés d’un adulte de 16 ans et plus dans l’eau. 

Casque de bain obligatoire pour tous. En vente sur place au coût de 6 $ (argent comptant 

seulement) 

 

Date : 5 mars 2019 

Lieu : Piscine du Collège Bourget (entrée rue Saint-Pierre) 65, rue St-Pierre à Rigaud 

Heure : Départ 12 h 15 retour vers 16 h 40 

Coût :  Gratuit 

Pour participer à cette sortie, vous devez en informer Gaétane Gagnier l’intervenante 

jeunesse et loisir avant le 4 mars. À votre arrivée au chalet des loisirs, vous devez remplir 

le coupon ci-dessous et le remettre à la personne responsable. 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. , nous 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 : _________________ 

 

  

  

  

  

  


