ACTIVITÉS SOCIALES - CODE DE VIE
Le «code de vie» des activités sociales se veut un outil de référence, afin d’éviter des
malentendus lors de sorties en groupe. Nous vous invitons à en tenir compte. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous répondre.
Pour participer aux activités de l’Association La Source il faut

1. Être membre en règle de l’Association La Source;
2. S’inscrire par téléphone au 819-758-4144 ou par courriel : info@associationlasource.com.
En général, nous contactons les personnes inscrites quelques jours avant l’activité afin de
faire un rappel;

3. Nous informer si vous voulez inviter un(e) ami(e), un proche; nous l’inscrirons. En cas
de sortie payante, votre invité(e) paiera le tarif régulier. Toutefois si le nombre de
participants est limité, nous privilégierons les membres de l’Association;

4. Respecter les dates limites d’inscription et de paiement, sinon, il pourrait être trop tard.
Ces dates sont indiquées sur la programmation qui vous est remise lors de sa parution ou
lors de votre inscription et est en tout temps disponible sur notre site Internet
www.associationlasource.com;

5. Si vous ne pouvez plus participer, nous prévenir le plus tôt possible au (819) 758-4144
afin que les organisateurs puissent s’ajuster au(x) changement(s).
Lors des activités offertes par l’Association La Source
1. Vous arrivez quinze (15) minutes à l’avance;
2. Si vous prévoyez être en retard, nous avertir par téléphone dès que possible, sinon, le
groupe quittera à l’heure prévue;
3. Vous êtes le ou la seul(e) responsable de votre ou vos enfant(s) (discipline, hygiène, etc.);
4. Chaque participant(e) respecte l’endroit visité (chacun(e) est responsable de ses déchets,
des règles du lieu, etc.);
5. En cas de désagrément, en parler à la personne responsable de l’Association La Source
qui accompagne le groupe;
6. Nos activités sociales sont faites pour que les membres de l’Association La Source se
rencontrent. Nous vous demandons donc de rester avec le groupe.

Autres informations importantes à savoir
L’accueil d’un nouveau membre :
La journée même de la sortie, on prendra le temps de vous présenter aux autres membres. Le tout
se fait dans une ambiance amicale et généralement, l’intégration au groupe se fait très bien!
Sorties à l’extérieur de Victoriaville :
Tous les départs se font à partir de la Place Rita St-Pierre, 59 rue Monfette, Victoriaville.
Covoiturage :
Nous encourageons le covoiturage! Vous n’avez qu’à nous mentionner votre besoin et il nous
fera plaisir d’organiser un transport.
Dans le cas où la distance à voyager est importante, un montant par voiture est alloué pour le
conducteur qui fait du covoiturage. Toute autre contribution reste à la discrétion des utilisateurs
du covoiturage.
Annulation : L’Association La Source se réserve le droit d’annuler la tenue d’une activité s’il
n’y a pas suffisamment d’inscription ou si la température ne permet pas la tenue de cette activité.
Il faut un minimum de 4 familles /8 participants pour les activités d’une demie
journée et de 8 familles / 12 participants pour les activités d’une journée.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
Le Conseil d’administration et l’Équipe de travail de La Source

