Période d'inscription
McMasterville : À partir de jeudi 24 mars
Non-résidents : À partir de lundi 28 mars
Procédure d'inscription
1) En ligne au www.mcmasterville.ca rubrique Loisirs et culture – « Inscription en
ligne ». Pour finaliser votre inscription, vous devrez effectuer votre paiement en
ligne. Seuls les paiements par carte de crédit sont acceptés (Visa/Mastercard).
2) Déposer le formulaire d'inscription dans la boîte « Courrier municipal » du CCIM au
255, boul. Constable. Seuls les chèques sont acceptés dans la boîte.

YOGA MIDI (sur l’heure du dîner)
Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d’exercices
de respiration qui vise à apporter un bien-être physique et mental.
Ce cours est animé par un entraîneur de Focus Studio.

Endroit:
Âge :
Horaire :
Date :
Durée :
Coût:

Salle communautaire
15 ans et plus
Mercredi, 12 h 15 à 13 h
13 avril au 1er juin
8 semaines
65 $ résident / 81,25 $ non-résident

COURS DE TANGO - INITIATION
Venez vous initier au tango argentin et apprendre quelques
principes de base pour vous donner le goût d'aller plus loin! Le but
principal de cette session est d’expérimenter la connexion entre
les partenaires et de pouvoir danser avec des mouvements
simples. Ce cours est conçu à la fois pour les gens qui n’ont jamais
dansé et pour ceux qui désirent revenir à la source du tango
argentin pour parfaire leur technique.
Les cours seront donnés par Caroline Demers de Tango Rico.
Endroit:
Âge :
Horaire :
Date :
Durée :
Coût:

Pavillon des loisirs
15 ans et plus
Mercredi, 19 h à 20 h 30
4 mai au 8 juin
6 semaines
120 $ résident / 150 $ non-résident

FORMATION RCR/PREMIERS SOINS
Cette formation d’une durée de 8 heures vise l’acquisition des
techniques en matière de secourisme chez les enfants et les adultes.
Vous aurez ainsi tous les outils nécessaires pour répondre
efficacement aux situations d’urgence. Cette formation est offerte
par un instructeur certifié de Gestion ParaMédical.
Âge :
Endroit:
Horaire:
Date :
Coût:

15 ans et plus
Salle communautaire
Samedi, 8 h 30 à 16 h 30
18 juin
58 $ résident / 72,50 $ non-résident

COURS DE TENNIS
Cours offerts en collaboration avec l’École de Tennis 40-0.
Endroit : Terrains de tennis, parc Gilles Plante
Date : Lundi, 30 mai au 20 juin (4 semaines)
*en cas de pluie, reprise le 27 juin
Horaire : 5 à 8 ans – 17 h à 18 h
9 à 14 ans – 18 h à 19 h
15 ans et plus - Semi privé débutant – 19 h à 20 h 30
15 ans et plus - Semi privé intermédiaire – 20 h 30 à 22 h
Coût : 5 à 14 ans :
15 ans et
plus :

45 $ résident / 56,25 $ non-résident
79 $ résident / 98,75 $ non-résident

*En cas de pluie, vérifiez le site
www.tennis40-0.ca/infopluie, 30 minutes avant le début de l’activité.

INITIATION AU BMX
Initiation au BMX pour les 8 à 17 ans. D’une durée de 60 minutes,
les cours se dérouleront sur la piste de BMX du parc Gilles Plante.
Les cours seront donnés par Xavier St-Onge-Leduc de l’entreprise
Vélo Rive-Sud.
Les enfants doivent avoir leur vélo (BMX ou vélo de montagne) et
un casque
Endroit:
Âge :
Horaire :
Date :
Coût:
Âge :
Horaire :
Date :
Coût:

Piste de BMX, parc Gilles Plante
8 à 13 ans
Samedi, 13 h 30 à 14 h 30
28 mai au 18 juin (4 semaines)
68 $ résident / 85 $ non-résident
ou
14 à 17 ans
Samedi, 14 h 30 à 15 h 30
28 mai au 18 juin (4 semaines)
79 $ résident / 98,75 $ non-résident

