
    

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prénom et Nom : __________________________________________  Tél : _____________________________________ 

 

Courriel : _____________________________________________________ 

 

Âge : __________   Signature du parent : _________________________________________ 

 

         J’accepte que le nom de mon enfant soit publié dans le journal local dans la section Gardiens avertis. 

 

COORDONNÉES 

LOISIRS  

SAINTE-MARIE-MADELEINE 

 

3549 BOUL. LAURIER 

 

450 795-6984 

 

loisirs@stemariemadeleine.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS GARDIENS AVERTIS 

11 AOUT 2018 

INFORMATIONS 

La formation s’adresse aux jeunes âgés de 11 ans et plus. Il s’agit d’une 

formation d’une durée de 8 heures, offert en collaboration avec Atout-Plus, 

partenaire de formation de la Croix-Rouge, au cour de laquelle les jeunes 

apprendront à devenir autonomes et responsables. Suite à cette journée, 

les participants auront tous les outils en main afin de garder des enfants en 

toute confiance et en toute sécurité ! Le cours présente les techniques de 

secourisme de base et les compétences nécessaires pour prendre soin des 

enfants. Les jeunes apprendront également à prévenir les urgences et à 

promouvoir leurs services auprès de parents potentiellement intéressés. 

Au terme de la journée, en plus de tous ses apprentissages, chaque 

participant repartira avec ses programmes/manuels Croix-Rouge et sa 

carte d’attestation. 

 

La journée débute à 8 h et se termine à 16 h approximativement.  

Le coût du cours est de 35$. 

 

Pour s’inscrire, il suffit de compléter le coupon d’inscription avant le  

20 juillet 2018 et venir le porter au bureau des Loisirs de Sainte-Marie-

Madeleine ou le poster à l’adresse suivante : Bureau des Loisirs 

                                                                                   3549 boul. Laurier 

                                                                                   Sainte-Marie-Madeleine 

                                                                                   J0H 1S0  

 

Le paiement doit être remis avec le coupon d’inscription. 

Aucune réservation téléphonique 

 

Lors de cette journée, vous aurez besoin de : 

1 poupée ou un toutou grandeur bébé 

1 crayon de plomb 

Du papier pour prendre des notes 

1 ou 2 collations 

Un gros repas froid 

 

J’ai inséré le 35$ du cours Gardiens avertis avec le coupon-réponse. 

Paiement comptant ou chèque libellé au nom de la Municipalité Sainte-Marie-Madeleine 


