
 

 

 

 

27 mai 2021 

Bonjour, Madame, Monsieur, 
 
Nous désirons vous informer que les activités du programme Temps Libre se tiendront cet été dans certains parcs de 
Montréal-Nord.  
En effet, des éducateurs seront présents du 21 juin au 4 août 2021 pour offrir aux enfants de 5 à 12 ans la présence d’un adulte 
qui les aide à s'auto-organiser dans leurs temps libres et qui leur permet de s'amuser en toute sécurité. Tout comme les activités 
offertes durant l’année scolaire, la participation de votre enfant aux activités Temps Libre est gratuite. 
 
Nous vous rappelons que les activités Temps Libre ne sont pas un camp de jour et que votre enfant doit être en mesure de 
pouvoir rentrer à la maison en cas d’annulation ou d’arrêt des activités avant l’heure prévue (pluie, canicule, force majeure). 
Également, lors des activités, votre enfant est libre de venir et de partir quand il le désire. De ce fait, il vous appartient de 
prendre les ententes requises avec votre  enfant quant à ses présences aux activités. 
 
Voici donc les endroits où les éducateurs seront présents pour vos enfants cet été. De plus, veuillez prendre note que les activités 
auront lieu de 12h30 à 17h00 dans les parcs suivants : 
 

Endroits Jours Éducateur (trice) 

Parc Henri Bourrassa Lundi, mercredi et vendredi Brenda Dorcena et Marie-Ève Chagnon 

Parc Charleroi Lundi, mercredi et vendredi Jennifer Hua et Geneviève Boutin 

Parc Ottawa Mardi et Jeudi Jennifer Hua et Geneviève Boutin 

Parc Primeau 

Parc de la Visitation 

Mardi et Jeudi 

Mardi et vendredi 

Brenda Dorcena et Marie-Ève Chagnon 

Marilou Poudrier 

 
Si vous désirez que votre enfant participe au programme Temps Libre, nous vous demandons de : 

• Lire le guide d’informations aux parents avec cette feuille ; 
• Compléter la lettre d’autorisation ci-bas ; 
• Lire avec votre enfant les règlements du Temps Libre. 

 
Pour maintenir les consignes de sécurité liées à la COVID-19, nous maintiendrons un maximum de 20 participants par activité, 
ainsi que plusieurs autres consignes d’hygiène en accord avec la santé publique. 
 
Si vous avez des questions concernant le programme Temps Libre, veuillez contacter Marilou Poudrier au : 
514-598-1522 poste 236 ou par courriel : mpoudrier@institutpacifique.com 
 
Merci de votre collaboration ! 
 
Marilou Poudrier    
Cheffe d’équipe- Activités estivales 
Institut Pacifique 
2901, boulevard Gouin est, Montréal, H7B 1Y3 
www.institutpacifique.com 
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Aimez notre page Facebook ! 
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LETTRE D’AUTORISATION ÉTÉ 2021 

 
 
 
 
 

Inscription au Programme Temps Libre-été de l’Institut Pacifique 
 
 
 

Nom :  Prénom :  

Sexe :  

Adresse :  

App :  Ville :  

Code postal :  

Téléphone maison :  Téléphone d’urgence :  

Adresse électronique (courriel) des parents :  

Date de naissance : ________/________/________  Pays d’origine du père :  

  année         mois             jour  

Nom de la mère :  Nom du père :  

Garde légale : ___ père ___ mère ___ autre (précisez):  

Votre enfant souffre-t-il d’allergies ? ___ oui ___ non (spécifiez) :  

A-t-il en sa possession une dose d’adrénaline (ex.: Epipen, ana-kit) en fonction de ses allergies :___ 
oui ___ non  

Dans quel parc et quelles journées souhaitez-vous que votre enfant soit inscrit : 

Parc Henri-Bourassa  

o Lundi 

o Mercredi  

o Vendredi 
 
Parc Charleroi 

o Lundi 

o Mercredi 

o Vendredi 
 
 

Parc Primeau 

o Mardi 

o Jeudi 
 
Parc Ile-de-la-Visitation – Grands Jeux 

o Mardi 

o Vendredi 
 
Parc Ottawa  

o Mardi  

o Jeudi 
 

Les activités ont lieu de 12h30 à 17h et sont annulées en cas de pluie. 

Photos et vidéos  
 
J’autorise l’Institut Pacifique à photographier mon enfant dans le cadre des activités du 
programme Temps Libre-été offertes par l’Institut. 
 
Ces images pourraient servir à promouvoir les activités de l’Institut Pacifique et être diffusées sur 
le Web et lors d’événements ciblés, pour une durée indéterminée. Celles-ci pourraient également 
circuler dans les médias et être utilisées sur d’autres supports d’information imprimés et 
numériques liés à l’Institut Pacifique. 
 

o Oui 

o Non   

Par la présente, j’autorise mon enfant à fréquenter l’Institut Pacifique et je certifie que les 
renseignements fournis sont exacts. J’autorise mon enfant à remplir un questionnaire sur les 
services offerts par l’institut dans le but d’améliorer les activités. De plus, j’autorise l’institut à 
donner à mon enfant les premiers soins en cas de blessures et à prendre les dispositions 
nécessaires recommandées par un médecin en cas d’urgence. J’accepte que mon enfant bénéficie 
d'un soutien particulier dont l'objectif est de le soutenir dans le développement de ses habiletés 
sociales.  
 

 
Je signe cette autorisation en ma qualité de : ___ père ___ mère ___ tuteur  
 
Signature du parent responsable ___________________________ 
 
date _____________________  
 



 

 

 
  

 


