
 

ESPACE 10-11 
 
Grâce à un partenariat avec Action famille Lavaltrie et le Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière, 

la Maison des jeunes accueille maintenant les élèves du 3e cycle du primaire via le service . 

 
QU’EST-CE QU’ESPACE 10-11? 
C’est un lieu de rencontre pour les élèves de 5e et 6e année où ceux-ci peuvent se divertir, créer des liens significatifs, 
trouver une oreille attentive et être informés sur de sujets qui les intéressent. 
 
Du lundi au vendredi, Espace 10-11 ouvrira ses portes après l’école.  Sur place, jeux de table, matériel sportif, jeux de 
société, jeux vidéo, instruments de musique et matériel artistique seront à la disposition des jeunes. 

 
CE QUE N’EST PAS ESPACE 10-11 
Ce n’est pas la Maison des jeunes, qui a pour sa part le mandat de desservir les jeunes âgés de 12 à 17 ans.  Les 
règlements, le fonctionnement et la gestion des problématiques y sont assurés de façon différente étant donné le plus 
jeune âge des enfants. 
 
Ce n’est pas un service de garde, ce qui implique que les intervenantes n’auront pas la responsabilité d’aviser le parent 
des déplacements de son enfant.  Ceux-ci seront bien entendu avisés par téléphone en cas d’expulsion de leur enfant 
(aucun manque de respect ne sera toléré), mais il demeure de la responsabilité du parent de convenir avec son enfant 
de la procédure à suivre dans cette situation. 
 
Les intervenants s’assureront toutefois que les parents l’auront autorisé à fréquenter Espace 10-11 : la signature de 
ceux-ci sera obligatoire pour compléter son inscription.   
 
La notion de confidentialité professionnelle s’applique aux intervenants d’Espace 10-11.  Toutefois, les parents seront 
avisés des situations et des événements susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement physique et 
psychologique à court terme.   

 
HORAIRE 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 15 h 15 à 17 h 15.  Le service n’est pas disponible lors des journées pédagogiques.   
 
Pour connaître les fermetures exceptionnelles ou les changements qui peuvent survenir au cours de l’année, il est une 
bonne idée de faire une demande pour devenir membre du groupe Facebook Espace 10-11. 

 
INSCRIPTION 
Un jeune pourra fréquenter Espace 10-11 une fois son formulaire d’inscription complété, signé par lui et par son 
parent, et remis à une intervenante.  

 
BON À SAVOIR 
Des collations santé à bas prix seront disponibles tous les jours.  Chaque fois que possible, Espace 10-11 offrira 
gratuitement des gratuites reçues en commandite ou grâce à un partenariat avec le Groupe populaire d’entraide de 
Lavaltrie (GPEL). 

 
 
 
 
 
 

ESPACE 10-11 
235, rue Saint-Antoine Nord 

Lavaltrie  J5T 2G7 
450 586-0707 * Facebook / Espace 10-11 



 

ESPACE 10-11 
Formulaire d’inscription 

 

 

Nom :  F   M   Non binaire   Autre  _____________ 

Adresse :  Code postal : 

Téléphone :   Courriel :  

Date de naissance : Allergie / Problème de santé : 

Nom de la personne à contacter en cas d’urgence : 

Téléphone :  Lien avec le jeune : 

Autre information pertinente :  
 

 

 
 

 

 
 

 

RESPECT  
Je suis conscientE que le respect aidera au maintien d’une bonne atmosphère à Espace 10-11 :  

 Je me respecte  

 Je respecte les autres  

 Je respecte le matériel  

 
TOLÉRANCE ZÉRO  

Je suis conscientE qu’il y a des règles à suivre à Espace 10-11 :  

 Aucun alcool, drogue, vapoteuse, cigarette, arme et boisson énergisante à l’intérieur et sur le terrain  

 Aucun vol ou vandalisme  

 Aucune menace, intimidation ou violence physique ou verbale  

 

C’EST DIFFÉRENT de la Maison des jeunes 
Je suis conscientE que les intervenantEs d’Espace 10-11 peuvent communiquer avec mes parents si :  

 J’ai été expulséE du local 

 Mon comportement risque d’entraîner des conséquences importantes pour moi à court terme (consommation  

   de drogue ou d’alcool, intimidation, comportements autodestructeurs, etc.) 
 
 
AVIS : Espace 10-11 produit à l’occasion des photographies et des documents audiovisuels dans lesquels tu pourrais paraître.  
L’organisme s’engage à les utiliser à des fins de promotion, d’éducation ou d’information seulement, et ce, sans autre préavis. 
 
 

Je désire devenir membre jeune d’Espace 10-11 et je m’engage à respecter le contrat présenté plus haut. 
 

 
______________________________________                             _________________________  

Signature du jeune                                                                     Date 

 
 

______________________________________                             _________________________  
Signature du parent                                                                   Date 

 

 
______________________________________                             _________________________  

Nom du parent en lettres moulées                                               Nom Facebook du parent (nous vous invitons à faire une 

demande d’adhésion au groupe Facebook Espace 10-11) 

 
  J’autorise la Maison des jeunes à communiquer mon adresse courriel (parent) à ACTION FAMILLE LAVALTRIE pour que l’organisme puisse 

m’envoyer son infolettre et des invitations à des activités qui pourraient m’intéresser. 

SÉRIEUX LE CONTRAT!!! 


