
 

 

 

 

 

Service de l’animation communautaire, 184, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache (Québec)  J7R 2L7 

Téléphone  : 450 974-5000 -  Télécopieur :  450 974-5064 

 

 

Saint-Eustache, le 12 avril 2018 
 
 
OBJET : PROGRAMME ADO-ACTIF 12-21 ANS 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Jeunesse atout, en collaboration avec la Maison des jeunes de Saint-Eustache Entre-Ado, Acco-Loisirs et le 
Service de l’animation communautaire de la Ville de Saint-Eustache sont heureux de vous inviter à la 
rencontre obligatoire d’information et d’inscription pour le programme Ado-Actif 12 à 21 ans ! 
 
Cette rencontre se  tiendra le jeudi 24 mai 2018, à compter de 19 h, à la Maison du citoyen, au 184 rue Saint-
Eustache à Saint-Eustache.  
 
Lors de cette soirée, vous pourrez nous remettre la fiche d’identification, la proposition d’activités ainsi que le 
paiement d’inscription. Les animateurs spécialisés et la responsable du programme Ado-Actif 12-21 ans vous 
feront part des changements pour l’été 2018. 
 
Parmi ces changements, l’horaire en fait partie.  Cette année, grâce à la collaboration de la Maison des jeunes 
de Saint-Eustache Entre-Ado, les participants auront le droit à une programmation sur 5 jours.  Soit, du lundi 
au jeudi, le programme Ado-actif offrira comme chaque année une programmation variée regroupant des 
sorties et des animations. Le vendredi, la Maison des jeunes ouvrira ses portes dès 9 h, et ce jusqu’à 16 h 
pour accueillir tous ceux qui veulent poursuivre le plaisir de se rencontrer dans une ambiance relaxante et 
chaleureuse. 
 
Nous tenons à vous mentionner que le coût d’inscription au programme Ado-actif est de 60 $ pour les résidents 
de Saint-Eustache et de 110 $ pour les résidents de la MRC des Deux-Montagnes et du sud de la MRC de 
Mirabel. Ce montant est payable lors de la soirée d’inscription par chèque à l’ordre de Jeunesse atout inc. ou 
en argent comptant.  
 
Vous remarquerez aussi que nous allons procéder différemment pour ce qui est de l’inscription aux activités. 
Dans un premier temps, nous vous demandons de choisir les journées où votre enfant ne sera pas disponible. 
Ensuite, il faut choisir les activités dont il aimerait participer.  
 
Notez que si vous souhaitez annuler votre inscription au programme Ado-Actif 12-21 ans, la politique de 
remboursement de la Ville de Saint-Eustache s’appliquera. 
 
Vous trouverez, joint à cette lettre, la fiche d’identification, l’inscription aux activités et la politique de 
remboursement. 
 
Nous vous prions de confirmer votre présence à la rencontre auprès de Madame Catherine Chevanelle au 450 
974-5001, poste 5697 ou à cchevanelle@ville.saint-eustache.qc.ca. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
 
 
Michel Lamontagne 
Agent de développement 
Service de l’animation communautaire 
Ville de Saint-Eustache 
 
p. j. Fiche d’identification, proposition d’activité, politique de remboursement, formulaire des autorisations  
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