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BRIGADE JEUNESSE ET LEADERSHIP

VENEZ JOUER !

TOUTES LES ACTIVITÉS METTENT L'ACCENT SUR
LA COMMUNICATION, LE LEADERSHIP ET LE TRAVAIL D'ÉQUIPE !

POUR LES JEUNES ÂGÉS DE 10 À 14 ANS !
BRIGADE I - LES SAMEDIS
DATES

HEURES

RÉSIDENT DE DDO*

NON-RÉSIDENT

16 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2017

11H30 À 13H00

90.00 $

114.00 $

IL N'Y AURA PAS
D'ACTIVITÉS LE 30
SEPTEMBRE ET LE
4 NOVEMBRE 2017.

BRIGADE II - LES SAMEDIS
DATES

HEURES

RÉSIDENT DE DDO*

NON-RÉSIDENT

16 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2017

13H30 À 15H00

90.00 $

114.00 $

IL N'Y AURA PAS
D'ACTIVITÉS LE 30
SEPTEMBRE ET LE
4 NOVEMBRE 2017.

*Afin de bénéficier du tarif « résident », une preuve de résidence est requise lors de l'inscription.

RÈGLES APPLICABLES
 Toutes nos activités commencent avec une réunion d'équipe avec les participants et l'animateur. Cette réunion aura toujours lieu en face du bureau du service à la clientèle de
l'AADDO (dans le Centre civique de Dollard-des-Ormeaux).
 Les participants doivent arriver au moins 5 minutes à l'avance.
 Les activités ne seront pas divulguées à l'avance. Par conséquent, les participants doivent toujours apporter une tenue appropriée pour les activités à l'extérieur et les activités dans le
gymnase à chaque classe.
 Matériel à apporter : une bouteille d'eau et un cadenas.
 Les participants marcheront aux activités en groupe avec l'animateur.
 Pendant la période d'activité de 1.5 heure, aucun participant ne sera autorisé à quitter. Les participants seront autorisés à quitter seulement quand les activités ont pris fin (voir
l'horaire ci-dessus).
 Une fois que les activités ont pris fin (voir l'horaire ci-dessus), les participants ne seront plus sous la surveillance de l'animateur. Les activités se termineront toujours à l'AADDO.
 L'AADDO n'est pas responsable des objets perdus ou volés.
 Les participants doivent en tout temps suivre les consignes de l'animateur et se déplacer avec leur animateur. Les participants doivent en tout temps respecter les animateurs et les
autres enfants. Aucun langage ou comportement abusif ne sera toléré.
 Les absences ne sont ni remboursables ni transférables.
 Nous réservons le droit de modifier la programmation sans préavis. Les participants seront contactés si une activité doit être reportée ou annulée.
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YOUTH AND LEADERSHIP SQUAD

COME PLAY!
ALL OF THE ACTIVITIES ARE DESIGNED TO EMPHASIZE

COMMUNICATION, LEADERSHIP AND TEAMWORK!

FOR YOUTH AGES 10 TO 14!
SQUAD I - SATURDAYS
DATES

TIMES

RESIDENT OF DDO*

NON-RESIDENT

SEPTEMBER 16 TO DECEMBER 16, 2017

11:30AM to 1:00PM

$90.00

$114.00

THERE WILL BE NO
ACTIVITIES ON
SEPTEMBER 30 AND
NOVEMBER 4, 2017.

SQUAD II - SATURDAYS
DATES

TIMES

RESIDENT OF DDO*

NON-RESIDENT

SEPTEMBER 16 TO DECEMBER 16, 2017

1:30PM to 3:00PM

$90.00

$114.00

THERE WILL BE NO
ACTIVITIES ON
SEPTEMBER 30 AND
NOVEMBER 4, 2017.

*To benefit from the 'resident' rate, proof of residency is required upon registration.

APPLICABLE RULES
 All of our activities begin with a team meeting with the participants and the animator. The meetings always take place in front of the Customer Service Desk of the AADDO (in the
Dollard-des-Ormeaux Civic Centre).
 Participants must arrive at least 5 minutes early.
 Activities will not be disclosed in advance. Therefore, participants must always bring appropriate attire for outdoor and indoor activities to every class.
 Each participant must bring a water bottle and a lock.
 The participants will walk to the activities as a group with the animator.
 During the 1.5-hour activity period, no participant will be allowed to leave the group. Participants will only be allowed to leave once the activities have ended (see schedule above).
 Once the activities have ended (see schedule above), participants will no longer be supervised by the animator. Activities will always end at the AADDO.
 The AADDO is not responsible for any lost or stolen items.
 Participants must, at all times, remain with the animator and follow his/her instructions.
 Participants must, at all times, respect the animator and the other participants. No abusive language or abusive behaviour will be tolerated.
 Absences are non-refundable and non-transferable.
 We reserve the right to alter our activities and schedule without prior notice. Participants will be contacted in the event an activity needs to be postponed or cancelled.

