
Fiche d'inscription
Activités de loisirs • Hiver 2020

INFORMATION SUR LE PARTICIPANT 

Prénom et nom :  Date de naissance :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Problème de santé ? 
Veuillez préciser :

JE DÉSIRE M'INSCRIRE À L'ACTIVITÉ SUIVANTE : DATE ET HEURE DE L'ACTIVITÉ COÛT

 Zumba Les mardis à 20h15 
De 15 janvier au 31 mars

85 $ résidents
100 $ non-résidents


Cardio Raquette 
Le formulaire SPAP Santé par la pratique d’activité physique, disponible 
en ligne ou à nos bureaux, doit obligatoirement être rempli pour 
compléter votre inscription.

Les samedis à 9h 
De 18 janvier au 7 mars

80 $ résidents
95 $ non-résidents

 Ateliers de peinture pour adultes Les jeudis à 18h45
Du 23 janvier au 19 mars

210 $ résidents 
250 $ non-résidents

 Ateliers de cuisine Les mardis 21 janvier, 18 février  
et 24 mars de 13h30 à 16h 120 $

 Programme P.I.E.D. Les mardis et jeudis de 10h à 11h 
Du 14 janvier au 26 mars Gratuit


Cours d'initiation à l'utilisation du iPad • Débutant
Le formulaire du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur du Québec, disponible à nos bureaux, doit obligatoirement 
être rempli pour compléter votre inscription.

Les vendredis de 9h30 à 12h 
Du 17 janvier au 20 mars Gratuit

 Cours de gardiens avertis Le samedi 8 février de 8h30 à 16h 50 $

 Ateliers de peinture pour enfants Les samedis à 10h
Du 25 janvier au 21 mars

180 $ résidents 
215 $ non-résidents

Signature du participant ou du parent : 

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Mode de paiement  Comptant  Débit  Crédit  Chèque

Date du paiement

Période d'inscription : 2 au 20 décembre 2019

Pour vous inscrire, veuillez compléter une fiche d'inscription pour chaque personne à inscrire. Faites-nous parvenir 
vos documents par la poste ou en personne accompagnés de votre paiement jusqu'au 20 décembre prochain. La fiche 
d'inscription est disponible sur notre site Web, aux bureaux municipaux ainsi qu'à la bibliothèque municipale. 

Le détails des activités offertes est disponible au Cahier Loisirs • Hiver 2020.


