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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES EN GYMNASE
PROGRAMMATION PRINTEMPS 2019 – PREMIER ARRIVÉ PREMIER SERVI !
Période d’inscription et modalités de réservation : 18 au 20 mars
Auprès de madame Ali Durocher responsable des loisirs, événements culturels et communautaires par
téléphone au 450 785-2755, poste 33.
Veuillez noter que la priorité des réservations se fera dans l’ordre chronologique des appels. Il est donc
très important de laisser toutes les informations pertinentes relatives aux inscriptions sur le répondeur.
⇒
⇒
⇒
⇒

Nom complet (s’il y a des enfants, s.v.p. le préciser, car la tarification familiale pourrait s’appliquer) ;
Choix du groupe (voir le tableau de programmation) ;
Choix # 2 en cas de non-disponibilité de votre choix # 1 ;
Votre numéro de téléphone afin de communiquer avec vous pour finaliser et confirmer votre inscription.

Tableau de programmation des activités sportives libres du 1er avril au 9 juin (10 semaines)
Horaire : badminton
Groupe A : Lundi 19 h 15 à 20 h 15

35 $ / personne / 1 h semaine

Groupe B : Mardi 18 h à 19 h

35 $ / personne / 1 h semaine

Groupe C : Mardi 19 h 15 à 20 h 45

50 $ / personne / 1 h 30 sem.

Groupe D : Jeudi 19 h 15 à 20 h 15

35 $ / personne / 1 h semaine

Groupe E : Vendredi 18 h à 19 h 30

50 $ / personne / 1 h 30 sem.

Activités admissibles aux non-résidents au coût de 40 $ pour 1 h ou 60 pour 1 h 30 $.

Horaire : hockey Balle ou basket-ball ou soccer (selon la majorité des inscriptions)
Groupe F : Vendredi 19 h 45 à 20 h 45

35 $ / personne / 1 h semaine

Groupe G : Dimanche 18 h 30 à 19 h 30

35 $ / personne / 1 h semaine

Activités admissibles aux non-résidents au coût de 40 $ pour 1 h.
Il est également possible de réserver une plage horaire pour des activités de groupe (ligues privées).
Contactez-nous !

Modalités de paiement :
Le paiement s’effectuera seulement APRÈS la confirmation de la tenue des activités. La
responsable des loisirs vous contactera directement afin de confirmer votre plage horaire. Vous
serez alors invité à venir au bureau municipal pour effectuer le paiement en totalité selon les
dates soumises par le service des loisirs.

Tarification à la pièce :
Il est possible de vous présenter directement au gymnase auprès du préposé à l’accueil et à la
surveillance afin de payer à la pièce votre participation à l’activité en cours *selon les
disponibilités restantes.
Le paiement se fait sur place auprès du préposé, en argent comptant seulement.
∗(La

priorité des places est au participant régulier, étant inscrite à la session complète.)

Pour connaître les disponibilités, vous pouvez appeler directement au gymnase de l’école SaintRoch au 450 746-3516, poste 5566 ou au service des loisirs 450 785-2755, poste 33.

COURS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES À TARIFS RÉDUITS AVEC L’ÉQUIPE DE KINÉCIBLE
LA DURÉE DE LA SESSION EST DE

10 SEMAINES AU GYMNASE DE L’ÉCOLE SAINT-ROCH *

Cardio-Abdo : à compter du 1er avril, les lundis de 18 h 30 à 19 h.
Entraînement fonctionnel : à compter du 4 avril, les jeudis de 18 h 30 à 19 h.
Inscriptions par téléphone seulement, du 18 au 20 mars, auprès du service des loisirs au
450 785-2755, poste 33.

* À l’arrivée du beau temps, les cours auront lieu au parc Raymond-Perron.

Pour toute information supplémentaire sur les activités des loisirs :
Madame Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755, poste 33 | courriel : adurocher@pierredesaurel.com

