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VVIIAA  FFEERRRRAATTAA  --  CCHHUUTTEE  MMOONNTTMMOORREENNCCYY  

Le jeudi 8 août, le ««  CCAAMMPP  AADDOO  »» se rendra faire de la Via ferrata de la Chute 
Montmorency! Viens t’initier à la via ferrata, une randonnée en toute sécurité sur paroi 
rocheuse qui se déroulera sur les abords de la Chute Montmorency. Le départ se tiendra 
à 9 h à la Galerie d’art. Le retour est prévu pour 16 h au même endroit. 
 

CCOOÛÛTT  

COÛT RABAIS RÉSIDENT COÛT RÉGULIER RÉSIDENT COÛT RABAIS VOISIN COÛT RÉGULIER VOISIN 

34 $ 41 $ 51 $ 62 $ 

RRAAPPPPEELL          RRAAPPPPEELL          RRAAPPPPEELL  
C o û t s  «  R a b a i s  »  e t  «  R é g u l i e r  »  

Le coût « rabais » est en vigueur seulement jusqu’au 12 mai 2019. Dans le cas contraire, le coût « régulier » s’applique. 
PPoouurr  bbéénnééffiicciieerr  dduu  ccooûûtt  ««  rraabbaaiiss  »»,,  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree  ppaayyééeess  llee  jjoouurr  ddee  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ««  rraabbaaiiss  »»  oouu  sseelloonn  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ppaaiieemmeenntt..  

LLEE  CCOOÛÛTT  DDEE  LLAA  SSOORRTTIIEE  AADDOO++  EESSTT  IINNCCLLUUSS  AAVVEECC  LL’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AAUU  « Camp Ado »  
  

ÀÀ  AAPPPPOORRTTEERR  EETT//OOUU  ÀÀ  PPOORRTTEERR  ::    
* Un lunch froid avec deux collations santé et une bouteille d’eau; 
* Un formulaire Reconnaissance et acceptation des risques vous sera remis le 5 août. 
Votre enfant devra avoir une copie signée de ce formulaire pour participer à l’activité; 
 

Conseil :  
Prévoir un « Ice pack » pour conserver le repas au froid et bien identifier ce dernier. 
AUCUN contenant en vitre sur le site. 
 

* De la crème solaire; 
* Des vêtements de sport (pantalons longs recommandés, aucun jeans autorisés); 
* Des chaussures à bout fermé avec une semelle plutôt rigide 
* Le chandail officiel du « Camp Ado »; 
* Les cheveux longs doivent être attachés; 
* Le port de bijoux est interdit; 
* La carte d’assurance-maladie. 
 : Facultatif si le participant est inscrit au programme « Camp Ado ». 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le SLCVC               
au 418 387-2301, poste 2237. 
 


