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NOUVEAU ! INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES EN GYMNASE
PROGRAMMATION AUTOMNE 2018 – PREMIER ARRIVÉ ET PREMIER SERVI !
Période d’inscription et de réservation de plage horaire :
Auprès de madame Ali Durocher, responsable des loisirs, événements culturels et communautaires au
bureau municipal, 1111 rue du Parc.
Mardi 18 et 25 septembre 2018 de 17 h 30 à 20 h
Mercredi 19 septembre 2018 de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Activités sportives libres
ACTIVITÉS

*PRIX SESSION AUTOMNE 2018
(10 semaines)

MINIMUM D’INSCRIPTION
REQUIS

Badminton

35$ / personne / 1 h semaine par
session

8

Basket-ball

35$ / personne / 1 h semaine par
session

8

Hockey-Balle

35$ / personne / 1 h semaine par
session

10

Volley-ball

35$ / personne / 1 h semaine par
session

12

*Activités admissibles aux non-résidents au coût de 40$.

Activité sportives de groupe
ACTIVITÉS

*PRIX SESSION AUTOMNE 2018
(10 semaines)

Badminton

40$ de l’heure

Basket-Ball

40$ de l’heure

Hockey-Balle

40$ de l’heure

Volley-ball

40$ de l’heure

NOMBRE DE PARTICIPANTS
DANS LE GROUPE :
Relatif au sport choisi

*Activités admissibles aux non-résidents au même coût.

Tarifs et modalités de paiement :
Le paiement s’effectuera seulement APRÈS la confirmation de la tenue des activités et de la finalisation du
calendrier de la programmation. La responsable des loisirs vous contactera directement afin de vous donner
votre plage horaire ainsi que la confirmation du montant.
Vous serez alors invité à venir au bureau municipal pour effectuer le paiement en totalité selon les dates
soumises par le service des loisirs.

OBLIGATOIRE POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES LIBRES : Ayez en main une preuve de résidence
(compte de taxe, bulletin scolaire, permis de conduire, etc.) afin de bénéficier du tarif « résident ». Un reçu
sera disponible sur demande auprès du secrétariat.
Veuillez noter que les tarifs sont les mêmes pour enfants, adultes et aînés et que le paiement est nonremboursable après le début de la session.

Autres informations :
Aucun équipement ou matériel n’est fourni par la municipalité ;
Le port du casque est obligatoire pour le hockey-balle ;
Un surveillant sera sur place en tout temps et l’utilisateur devra se conformer aux règlements et directives en
vigueur ;
Les casiers sur place ne sont pas verrouillés ;
Une douche est disponible dans chacun des vestiaires ;
II est strictement interdit de fumer à l’intérieur comme à l’extérieur sur le terrain de l’école ;
Location du gymnase à des fins privées est disponible sur demande auprès du service des loisirs.

Pour toutes informations relatives aux activités en gymnase, veuillez contacter
madame Ali Durocher, responsable des loisirs, événements culturels et communautaires
adurocher@pierredesaurel.com / 450 785-2755 poste 33

Autres activités offertes cet automne !
Cours de danse pour les 6-12 ans au centre communautaire Chapdelaine les mardis de 16 h 30 à
17 h 30. Service de Trottibus offert par la municipalité à partir du service de garde jusqu’au centre
communautaire Chapdelaine.

L’Afrovibe est un audacieux mélange de styles construit autour des danses Afro. Afrovibe permet un travail corporel
intense et complet sur des rythmes élevés, enjoués et énergisants !
Informations pour les inscriptions : Marie-Pière Durocher 450 881-2147
Durée : session de 10 semaines, soit du 9 octobre au 11 décembre 2018.
(minimum de huit inscriptions requises pour la tenue du cours)

Karaté Yoseikan Budo au gymnase les mercredis.
Sport de combat pacifique qui permet de faire de l'activité physique tout en développant l'estime de soi, la
discipline et le respect des autres. L’élève y développe également ses habiletés motrices, ses réflexes et
sa souplesse tout en respectant ses capacités physiques, lui permettant ainsi d'avoir de saines habitudes
de vie.
Session d'automne : Mercredi 19 septembre 2018
Groupe #1 (6 ans à 8 ans) : 18 h à 19 h / Groupe #2 (9 ans à 12 ans) : 19 h 05 à 20 h 05
Durée : 12 semaines
Informations pour les inscriptions : Senseï Jean-Sébastien Boyer 450 494-2800
RAPPEL : Inscriptions en cours pour la session d’automne d’activités physiques extérieures à tarif réduit avec l’équipe
de KinéCible au parc Raymond-Perron. Visitez notre page Facebook
:

Célébration des aînés à Saint-Roch-de-Richelieu

Concours « L’Aîné de l’année »
présenté par le
comité local de la famille et des aînés
Encore une fois, cette année, nous vous invitons à venir célébrer les aînés de Saint-Roch-deRichelieu lors de la Journée national des aînés. Exceptionnellement, cette fête qui a normalement
lieu le 1er du mois d’octobre sera, en raison des élections, reportée au Dimanche 14 octobre.
Nous pouvons tous penser à un aîné qui a eu un impact sur nos vies. Ils sont nos mentors, nos
leaders, nos grands-parents et nos êtres chers. Ils sont nos bénévoles, nos voisins et nos modèles
de rôle.
Chaque jour, les aînés de Saint-Roch-de-Richelieu contribuent à améliorer notre collectivité.
C’est pourquoi le comité local de la famille et des aînés, en collaboration avec la municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu, vous invite à soumettre la candidature d’une personne aînée que vous
désirez honorer dans le cadre du concours L’Aîné de l’année !
Pour participer, vous devez soumettre la candidature d’un résident de Saint-Roch-de-Richelieu
âgé de 50 ans et plus en remplissant et en retournant le formulaire de mise en candidature, au
verso, AU PLUS TARD LE 3 OCTOBRE 2018, à la mairie, au 1111, rue du Parc.
Le comité dévoilera le nom du candidat ou de la candidate choisi le 14 octobre prochain, à 11 h,
au centre communautaire Chapdelaine, au 878, rue Saint-Pierre. Pour cette occasion, vous êtes
invités à une rencontre conviviale incluant le déjeuner continental.
Comme les places sont limitées, nous vous invitons à réserver avant 17 h, le 10 octobre 2018,
auprès de Mme Ali Durocher, responsable des loisirs, événements culturels et communautaires
au 450 785-2755, poste 33.

Bienvenue à tous !

Récipiendaire 2017 - Madame Liliane Pelletier

Formulaire de mise en candidature - L’AÎNÉ DE L’ANNÉE 2018
Seul le présent formulaire sera accepté.
À retourner le 3 octobre 2018
Nom et prénom du candidat(e) :
Âge :

Expliquez, en quelques lignes, des exemples d’implications du candidat ou de la candidate
proposé(e), soit au niveau communautaire, social, ou autres. En bref, dites pourquoi vous croyez
que cette personne mérite le titre de « L’Aînée de l’Année ».

Merci pour votre implication !
Votre comité local de la famille et des aînés

Pour toutes autres informations :
Madame Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 33 | courriel : adurocher@pierredesaurel.com

