
NoN-résidaNts •  À compter du 25 juin dès 9 h (Des frais supplémentaires s’appliquent.)

Après le vendredi 9 aout, il n’est plus possible d’utiliser le mode d’inscription en ligne ; la disponibilité des 
places doit alors être vérifiée préalablement auprès de l’organisme. Aucun remboursement ne sera autorisé
après le début des activités, sauf exception (détails sur le site Web de la Municipalité ou de l’organisme concerné).

INSCRIPTIONS CLASSIQUE ET EN LIGNE

Lundi 17 juin dès 9 h au vendredi 9 aout

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
450 461-8000, poste 8600   |   loisirs@villesblg.ca

Réalisation :  Service des communications 
et des relations avec les citoyens

Impression :  Entreprises André Giroux inc. 
Tirage : 7000 exemplaires
Distribution : Postes Canada

En raison des délais de production exigés pour l'impression, il 
est possible que des renseignements soient modifiés après une 
publication ; en cas de disparité entre son contenu et celui du site 
Web municipal, ce dernier est la référence.

La Ville se réserve le droit de modifier l’horaire et le lieu 
des activités ou de reclasser un participant. De plus, elle 
n’est pas tenue de reporter une activité annulée ; dans ce 
cas, un remboursement intégral est effectué, incluant les 
frais de service.

Toute demande d’annulation d’une inscription doit être 
présentée par écrit et acheminée au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire par la poste 
(103, avenue de Montpellier, Saint-Basile-le-Grand, J3N 1M1) 
ou par courriel (loisirs@villesblg.ca). La demande doit être 
reçue minimalement 5 jours ouvrables avant le début de 
l’activité pour avoir droit au remboursement ; des frais de 
15 $ par inscription par personne ainsi que les frais de 
service sont toutefois retenus (veuillez indiquer le numéro 
de transaction).

L’inscription n’est pas transférable, et ce, à aucun tiers 
dans le cas où le participant ne peut se présenter à son 
activité en cours de session.

Dans le cas d’abandon pour incapacité physique, la 
Ville rembourse le participant, moins les frais de service 
et d’annulation, au prorata du nombre de cours suivis, 
à la condition que la demande soit présentée par écrit, 
accompagnée d’un billet médical d’un professionnel 
de la santé, puis acheminée par la poste ou par 
courriel au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire.

Les remboursements sont effectués selon le mode de 
paiement utilisé lors de l’inscription. Les remboursements 
par carte de crédit sont immédiats, alors que ceux 
effectués par chèque émis par le partenaire du milieu ou 
par la Ville sont libellés au participant ou au parent payeur 
et acheminés dans un délai de quatre à six semaines 
suivant l’acceptation de la demande.
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Également dans cette édition...

Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

Inf
loisirs

P R O G R A M M A T I O N  E S T I V A L E  2 0 1 9

Les

MODALITÉS 
D’ANNULATION

Ph
ot

o:
 S

im
on

 G
ira

rd

À conserver tout l’été

COURS DE GROUPE • MIXTE
Période : Dès le 25 aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau

Casque de hockey homologué CSA obligatoire jusqu’à l’étape 5 réussie.
coStume obligatoire Pour le niveau Patinage PluS
Pour tous : veste rouge au cout de 40 $ (disponible au local du CPA).
Filles : jupe noire ou legging noir, collant beige et gants • Garçons : pantalon noir et gants
(aussi disponible au local du CPA) * L’ancien chandail blanc du Club sera toléré pour la saison 2019-2020.
PrérequiS : Patinage plus : savoir patiner (étape 1 et plus en cours).

Niveau et âgePériode / Jour et heureCout

Initiation • 3 à 5 ansDimanche • 9 h 40 à 10 h 30205 $

Patinage plus • 3 à 17 ansDimanche • 10 h 30 à 11 h 50265 $

COURS SEMI-PRIVÉS • MIXTE
Période : Dès le 25 aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau

coStume obligatoire
Pour tous : veste rouge au cout de 40 $ (disponible au local du CPA).
Filles : jupe noire ou legging noir, collant beige et gants • Garçons : pantalon noir et gants
(aussi disponible au local du CPA) * L’ancien chandail blanc du Club sera toléré pour la saison 2019-2020.
PrérequiS : avoir réussi l’étape 4 (étape 5 et plus en cours).  note : un entraineur pour 8 enfants.

Niveau et âgePériode / Jour et heureCout

Semi-privé • 3 à 17 ansDimanche • 7 h à 8 h 20 
OU vendredi • 17 h à 18 h 20

350 $

Semi-privé • 3 à 17 ansDimanche • 7 h à 8 h 20 
et vendredi • 17 h à 18 h 20

525 $

Club de patinage artistique
 
450 482-7770  
cpapatinage.artistique@gmail.com 
www.patinagestbasilelegrand.ca

GÉNÉRALITÉS

•	Les frais reliés au spectacle de fin d’année Revue sur glace
ne sont pas inclus dans le cout de l’activité.

•	Les frais d’inscription incluent les frais d’adhésion (non 
remboursables) totalisant 55 $ (Patinage Canada : 16 $ ;
frais de section : 16 $ ; frais Safe Sport : 3 $ ; frais de Club : 20 $).

•	Date limite pour annuler l’inscription : 30 septembre 2019

Association de hockey mineur
Colette Bellefleur, registraire 
450 461-2744   |   ahmstbasile@hotmail.ca 
www.publicationsports.com/fr/ms/ 
ahmst-basile/index.html

 /AHMstbasilelegrand

INITIATION AU PATIN ET AU HOCKEY
Période : À Déterminer  Site d’activité : aréna Jean-rougeau 

Habillement complet du joueur de hockey requis. Achat de bas à la boutique de l’aréna. 
Chandail fourni par l’Association. 

Niveau et âgePériode / Jour et heureCout

Patineur • Mixte • 4 ans 
(naissance en 2015)

Samedi (période et heure à déterminer)150 $

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE DE HOCKEY 
SUR GLACE (MAHG) • MIXTE
Période : À partir De la fin aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau 

Achat de bas à la boutique de l’aréna.  
MAGH 1 et 2 : Chandail fourni par l’Association. Deux festivals inclus.
MAHG 3 et 4 :  Chandail de pratique obligatoire. Bandes de noms inclus.  

Deux festivals-tournois inclus.

Niveau et âgePériode / Jour et heureCout

MAHG-1 • 5 ans (naissance en 2014)Samedi (heure à déterminer)260 $

MAHG-2 • 6 ans (naissance en 2013)Samedi (heure à déterminer)260 $

MAHG-3 • 7 ans (naissance en 2012)Samedi (heure à déterminer)
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h
20 leçons suivies d’une saison (demie-glace)

360 $

MAHG-4 • 8 ans (naissance en 2011)Samedi (heure à déterminer)
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h
20 leçons suivies d’une saison (demie-glace)

360 $

HOCKEY
Période : fin aout À la mi-mars (le Junior Débute en septembre)
Site d’activité : aréna Jean-rougeau 

Camp de sélection, pratiques, saison et séries. Cout des tournois à défrayer. Pré-camp double 
lettre déjà fait; communiquer avec l’Association pour plus d’information (nouveau joueur).  
Achat de bas à la boutique de l’aréna. Protecteur buccal suggéré à partir de Peewee.  
Pour les nouveaux joueurs, bandes de nom à se procurer, si nécessaire.

Niveau et âgeCout

Atome • Mixte • 9 et 10 ans (naissance en 2009 et 2010)290 $

Peewee • Mixte • 11 et 12 ans (naissance en 2007 et 2008)
Inscription obligatoire pour le Peewee mineur-majeur AAA

290 $

Bantam • Mixte • 13 et 14 ans (naissance en 2005 et 2006)
Inscription obligatoire pour le Bantam mineur-majeur AAA

335 $

Midget • Mixte • 15 à 17 ans (naissance entre 2002 et 2004)
Inscription obligatoire pour le Midget espoir

335 $

Junior • Masculin • 18 à 21 ans (naissance entre 1998 et 2001)
Inscription obligatoire pour le Junior AA 
Les équipes des catégories Junior A et B sont fusionnées avec celles de Saint-Bruno.

335 $

HOCKEY FÉMININ
Période : fin aout À la mi-mars Site d’activité : région richelieu, À venir

Camp de sélection, pratiques, saison et séries
note :   Tous les détails pour la saison seront transmis par Hockey Richelieu

 aux jeunes filles inscrites.

Niveau et âgeCout

Atome • 9 et 10 ans (naissance en 2009 et 2010)280 $

Peewee • 11 et 12 ans (naissance en 2007 et 2008)280 $

Bantam • 13 et 14 ans (naissance en 2005 et 2006)325 $

Midget • 15 à 17 ans (naissance entre 2002 et 2004)325 $

Junior • 18 à 21 ans (naissance entre 1998 et 2001)325 $

RINGUETTE • FÉMININ
Période : aout À avril SiteS d’activité : arénas Jean-rougeau et michael-biloDeau 

 benjamine, junior et cadette : Des frais supplémentaires de 40 $ s’appliqueront pour la 
catégorie A, une fois les équipes formées. Les joueuses sélectionnées pour faire partie des 
équipes AA de la Rive-Sud devront payer des couts supplémentaires auprès d’Élite Rive-Sud. 

Niveau et âgeCout

Moustique C4 • 4 et 5 ans (naissance en 2014 et 2015)75 $ 

Moustique C1 à C3 • 6 et 7 ans (naissance en 2012 et 2013)175 $

Novice • 8 et 9 ans (naissance en 2010 et 2011)275 $

Atome • 10 et 11 ans (naissance en 2008 et 2009)275 $

Benjamine • 12 et 13 ans (naissance en 2006 et 2007)275 $

Junior • 14 et 15 ans (naissance en 2004 et 2005)275 $

Cadette • 16 à 19 ans (naissance entre 2000 et 2003)275 $

Juvénile • 20 à 23 ans (naissance entre 1996 et 1999)275 $

Intermédiaire (naissance en 1995 ou avant)275 $

Association de ringuette  
Les Intrépides 
Josyane Côté, registraire 
514 835-8436 | 450 441-9021 
registraire@intrepides.com 
intrepides.com

GÉNÉRALITÉS

•	Activités offertes aux résidants seulement 
(sauf pour la catégorie Juvénile - Frais de 260 $ additionnels).

•	Horaires détaillés à déterminer selon le niveau.
•	Équipement complet de joueur obligatoire 

(identique au hockey à l’exception du bâton, d’une gaine 
et d’une grille de casque spécifiques à la ringuette).

•	Équipement de gardien de but non fourni sauf 
pour les catégories Moustique.

•	Protecteur buccal fortement recommandé 
à partir de la catégorie Atome.

•	Aucun déboursé pour les chandails ; un dépôt peut 
toutefois être demandé en début d’année.

•	Achat obligatoire d’un pantalon de partie au cout de 65 $.
•	Consulter le site Web de l’Association 

pour de plus amples détails.
•	Date limite pour annuler l’inscription : 24 aout 2019.

COURS STAR DE GROUPE • MIXTE
Période : Dès le 25 aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau

Prérequis : avoir réussi l’étape 6.  Note : un entraineur pour 8 enfants.

Niveau et âgePériode / Jour et heureCout

Star de groupe • 3 à 17 ansDimanche • 7 h à 8 h 20 
OU vendredi • 17 h à 18 h 20

350 $

Star de groupe • 3 à 17 ansDimanche • 7 h à 8 h 20 
et vendredi • 17 h à 18 h 20

525 $

COURS DE GROUPE ADULTE • MIXTE
Période : Dès le 25 aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau

Casque de hockey homologué CSA obligatoire jusqu’à l’étape 5 réussie.
note :   minimum de 5 participants par cours.

Niveau et âgePériode / Jour et heureCout

Débutant • 18 ans et plusDimanche • 7 h à 8 h 20350 $

Débutant • 18 ans et plusVendredi • 17 h à 18 h 20350 $

Débutant • 18 ans et plusDimanche • 7 h à 8 h 20 
et vendredi • 17 h à 18 h 20

525 $

COURS PRIVÉS • MIXTE
Période : Dès le 25 aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau

Niveau et âgePériode / Jour et heureCout

Home club • 3 à 17 ans
• Membre du Club sans heure de glace.
• Résidants seulement.

Aout 2019 à avril 202055 $

Intermédiaire • 3 à 17 ans
• Avoir un entraineur privé.
• Avoir réussi toutes les étapes.

Horaire variable
Accès à la glace :
Dimanche • 8 h 20 à 9 h 30
Lundi • 16 h 40 à 17 h 50 
(stroking • 16 h 30  à 16 h 40)

Mercredi • 16 h 40 à 18 h 20 
(stroking • 16 h 30  à 16 h 40)

300 $

Senior • 3 à 17 ans
• Avoir un entraineur privé.
• Avoir réussi les tests séniors bronze 

en habileté et en danse ou le test 
complet junior bronze en style libre.

Horaire variable
Accès à la glace :
Dimanche • 8 h 20 à 9 h 30
Lundi • 18 h 10 à 19 h 20 
(stroking • 18 h à 18 h 10)

Mercredi • 18 h 40 à 20 h 20 
(stroking • 18 h 30 à 18 h 40)

300 $

COURS D’ASSISTANT DE PROGRAMME
Période : Dès le 25 aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau

Pour assister l’entraineur dans les cours de groupe Initiation et Patinage Plus.
Prérequis : être inscrit au Club de patinage artistique de Saint-Basile-le-Grand ; avoir réussi 
toutes les étapes ; suivre la formation obligatoire en aout (date à déterminer). 

Niveau et âgePériode / Jour et heureCout

10 ans et plus (au 1er septembre 2019)À déterminerGratuit

POWER SKATING
Période : Dès le 25 aout (10 cours) Site d’activité : aréna Jean-rougeau

Excellent programme pour améliorer la technique de patin pour les joueurs de hockey et de 
ringuette.  Port de l’équipement complet de joueur de hockey ou de ringuette obligatoire. 
Prérequis : avoir une bonne base en patinage.   Note : minimum de 5 participants.

Niveau et âgePériode / Jour et heureCout

Mixte • 3 à 17 ansDimanche • 6 h à 6 h 50200 $

GÉNÉRALITÉS (INFORMATIONS SUJETTES À CHANGEMENT
1
)

•	Activités offertes aux résidants seulement.
•	Pendant la période d’inscription, aucun joueur ne sera refusé. 

Les joueurs s’inscrivant après le 9 aout seront sur une liste 
d’attente et, selon les disponibilités, ajoutés dans leur 
catégorie ; des frais additionnels de 25 $ s’appliqueront.

•	Équipement complet de joueur de hockey obligatoire 
(incluant casque avec grille). Protecteur buccal suggéré
à partir de la catégorie Peewee.

•	Aucun déboursé pour le chandail ; des frais supplémentaires 
de 80 $ peuvent s’appliquer en cas de perte ou de bris. 
Chandail de camp d’évaluation inclus.

•	Catégories Novice, Atome, Peewee, Bantam et Midget : 
les bandes de nom sont cousues par une couturière. 

•	Équipement de gardien de but non fourni 
(sauf pour les catégories MAHG et Atome).

•	Les frais d’inscription incluent l’assurance 
offerte par Hockey Canada.

•	Horaires disponibles à la mi-aout sur le site Web 
de l’organisme.

1 Mises à jour effectuées sur la plateforme d’inscription SPORT-PLUS.

RECHERCHE D’ENTRAINEURS
ET D’INSTRUCTEURS (MAHG)

Formation payée par l’Association de hockey mineur. 
Fiche d’inscription disponible sur le site Web de l’organisme.

RECHERCHE D’ARBITRES ET DE MARQUEURS
Cours obligatoire pour les marqueurs.

Remboursement du cout d’accréditation et d’habillement 
(175 $) des nouveaux arbitres qui obtiendront leur grade 1.

Ronald Lavoie  
450 461-3678   |   regroupementarbitres@hotmail.com

Sports 
de glace
Hockey 
Patinage artistique  
Ringuette

Juin 2019 

Les modalités d’inscription générales 
sont disponibles sur le site Web municipal.

Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

INSCRIPTION EN LIGNE
Lundi 17 juin dès 9 h
au vendredi 9 aout

Les inscriptions effectuées à partir de la plateforme en ligne 
Sport-Plus donnent un accès direct aux places disponibles. Elles 
peuvent être acquittées par carte de crédit et confirment en 
temps réel votre inscription ou celle de votre enfant.

Programmation régulière des loisirs sportifs et récréatifs

Accédez au service d’inscription en ligne (Sport-Plus) à partir du 
site Web municipal au

villesblg.ca/loisirs
ASSISTANCE

Si vous éprouvez des difficultés 
lors de votre inscription, contactez-nous 

durant les heures d’ouverture

au 450 461-8000, poste 8600.

INSCRIPTION CLASSIQUE
Les inscriptions peuvent être effectuées par téléphone ou en
personne auprès du personnel du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire durant les heures d’ouverture.  
Les inscriptions doivent être reçues pendant la période prévue 
à cette fin ; la règle de l’ordre d’arrivée s’applique.  Le paiement 
en argent, par carte de crédit ou chèque libellé à la Ville de 
Saint-Basile-le-Grand doit être effectué en un ou deux  
versements au moment de l’inscription.

Centre communautaire Lise-B.-Boisvert 
103, avenue de Montpellier J3N 1C6

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
 450 461-8000, poste 8600   |   loisirs@villesblg.ca

PROGRAMME DES 
LOISIRS SPORTIFS, 
RÉCRÉATIFS 
ET CULTURELS

Jeudi 18 juillet
Activités automnales

PROCHAINE ÉDITION

FêTE DE LA
FAMILLE
AU VILLAGE

Nouveauté



NoN-résidaNts •  À compter du 25 juin dès 9 h (Des frais supplémentaires s’appliquent.)

Après le vendredi 9 aout, il n’est plus possible d’utiliser le mode d’inscription en ligne ; la disponibilité des 
places doit alors être vérifiée préalablement auprès de l’organisme. Aucun remboursement ne sera autorisé
après le début des activités, sauf exception (détails sur le site Web de la Municipalité ou de l’organisme concerné).

INSCRIPTIONS CLASSIQUE ET EN LIGNE

Lundi 17 juin dès 9 h au vendredi 9 aout

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
450 461-8000, poste 8600   |   loisirs@villesblg.ca

Réalisation :  Service des communications 
et des relations avec les citoyens

Impression :  Entreprises André Giroux inc. 
Tirage : 7000 exemplaires
Distribution : Postes Canada

En raison des délais de production exigés pour l'impression, il 
est possible que des renseignements soient modifiés après une 
publication ; en cas de disparité entre son contenu et celui du site 
Web municipal, ce dernier est la référence.

La Ville se réserve le droit de modifier l’horaire et le lieu 
des activités ou de reclasser un participant. De plus, elle 
n’est pas tenue de reporter une activité annulée ; dans ce 
cas, un remboursement intégral est effectué, incluant les 
frais de service.

Toute demande d’annulation d’une inscription doit être 
présentée par écrit et acheminée au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire par la poste 
(103, avenue de Montpellier, Saint-Basile-le-Grand, J3N 1M1) 
ou par courriel (loisirs@villesblg.ca). La demande doit être 
reçue minimalement 5 jours ouvrables avant le début de 
l’activité pour avoir droit au remboursement ; des frais de 
15 $ par inscription par personne ainsi que les frais de 
service sont toutefois retenus (veuillez indiquer le numéro 
de transaction).

L’inscription n’est pas transférable, et ce, à aucun tiers 
dans le cas où le participant ne peut se présenter à son 
activité en cours de session.

Dans le cas d’abandon pour incapacité physique, la 
Ville rembourse le participant, moins les frais de service 
et d’annulation, au prorata du nombre de cours suivis, 
à la condition que la demande soit présentée par écrit, 
accompagnée d’un billet médical d’un professionnel 
de la santé, puis acheminée par la poste ou par 
courriel au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire.

Les remboursements sont effectués selon le mode de 
paiement utilisé lors de l’inscription. Les remboursements 
par carte de crédit sont immédiats, alors que ceux 
effectués par chèque émis par le partenaire du milieu ou 
par la Ville sont libellés au participant ou au parent payeur 
et acheminés dans un délai de quatre à six semaines 
suivant l’acceptation de la demande.
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Également dans cette édition...

Ville de
Saint-Basile-le-Grand …où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…
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À conserver tout l’été

COURS DE GROUPE • MIXTE
Période : Dès le 25 aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau

Casque de hockey homologué CSA obligatoire jusqu’à l’étape 5 réussie.
coStume obligatoire Pour le niveau Patinage PluS
Pour tous : veste rouge au cout de 40 $ (disponible au local du CPA).
Filles : jupe noire ou legging noir, collant beige et gants • Garçons : pantalon noir et gants
(aussi disponible au local du CPA) * L’ancien chandail blanc du Club sera toléré pour la saison 2019-2020.
PrérequiS : Patinage plus : savoir patiner (étape 1 et plus en cours).

Niveau et âge Période / Jour et heure Cout

Initiation • 3 à 5 ans Dimanche • 9 h 40 à 10 h 30 205 $

Patinage plus • 3 à 17 ans Dimanche • 10 h 30 à 11 h 50 265 $

COURS SEMI-PRIVÉS • MIXTE
Période : Dès le 25 aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau

coStume obligatoire
Pour tous : veste rouge au cout de 40 $ (disponible au local du CPA).
Filles : jupe noire ou legging noir, collant beige et gants • Garçons : pantalon noir et gants
(aussi disponible au local du CPA) * L’ancien chandail blanc du Club sera toléré pour la saison 2019-2020.
PrérequiS : avoir réussi l’étape 4 (étape 5 et plus en cours).  note : un entraineur pour 8 enfants.

Niveau et âge Période / Jour et heure Cout

Semi-privé • 3 à 17 ans Dimanche • 7 h à 8 h 20 
OU vendredi • 17 h à 18 h 20

350 $

Semi-privé • 3 à 17 ans Dimanche • 7 h à 8 h 20 
et vendredi • 17 h à 18 h 20

525 $

Club de patinage artistique
 
450 482-7770  
cpapatinage.artistique@gmail.com 
www.patinagestbasilelegrand.ca

GÉNÉRALITÉS

•	 Les frais reliés au spectacle de fin d’année Revue sur glace
ne sont pas inclus dans le cout de l’activité.

•	 Les frais d’inscription incluent les frais d’adhésion (non 
remboursables) totalisant 55 $ (Patinage Canada : 16 $ ;
frais de section : 16 $ ; frais Safe Sport : 3 $ ; frais de Club : 20 $).

•	 Date limite pour annuler l’inscription : 30 septembre 2019

Association de hockey mineur
Colette Bellefleur, registraire 
450 461-2744   |   ahmstbasile@hotmail.ca 
www.publicationsports.com/fr/ms/ 
ahmst-basile/index.html

 /AHMstbasilelegrand

INITIATION AU PATIN ET AU HOCKEY
Période : À Déterminer  Site d’activité : aréna Jean-rougeau 

Habillement complet du joueur de hockey requis. Achat de bas à la boutique de l’aréna. 
Chandail fourni par l’Association. 

Niveau et âge Période / Jour et heure Cout

Patineur • Mixte • 4 ans 
(naissance en 2015)

Samedi (période et heure à déterminer) 150 $

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE DE HOCKEY 
SUR GLACE (MAHG) • MIXTE
Période : À partir De la fin aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau 

Achat de bas à la boutique de l’aréna.  
MAGH 1 et 2 : Chandail fourni par l’Association. Deux festivals inclus.
MAHG 3 et 4 :  Chandail de pratique obligatoire. Bandes de noms inclus.  

Deux festivals-tournois inclus.

Niveau et âge Période / Jour et heure Cout

MAHG-1 • 5 ans (naissance en 2014) Samedi (heure à déterminer) 260 $

MAHG-2 • 6 ans (naissance en 2013) Samedi (heure à déterminer) 260 $

MAHG-3 • 7 ans (naissance en 2012) Samedi (heure à déterminer)
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h
20 leçons suivies d’une saison (demie-glace)

360 $

MAHG-4 • 8 ans (naissance en 2011) Samedi (heure à déterminer)
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h
20 leçons suivies d’une saison (demie-glace)

360 $

HOCKEY
Période : fin aout À la mi-mars (le Junior Débute en septembre)
Site d’activité : aréna Jean-rougeau 

Camp de sélection, pratiques, saison et séries. Cout des tournois à défrayer. Pré-camp double 
lettre déjà fait; communiquer avec l’Association pour plus d’information (nouveau joueur).  
Achat de bas à la boutique de l’aréna. Protecteur buccal suggéré à partir de Peewee.  
Pour les nouveaux joueurs, bandes de nom à se procurer, si nécessaire.

Niveau et âge Cout

Atome • Mixte • 9 et 10 ans (naissance en 2009 et 2010) 290 $

Peewee • Mixte • 11 et 12 ans (naissance en 2007 et 2008)
Inscription obligatoire pour le Peewee mineur-majeur AAA

290 $

Bantam • Mixte • 13 et 14 ans (naissance en 2005 et 2006)
Inscription obligatoire pour le Bantam mineur-majeur AAA

335 $

Midget • Mixte • 15 à 17 ans (naissance entre 2002 et 2004)
Inscription obligatoire pour le Midget espoir

335 $

Junior • Masculin • 18 à 21 ans (naissance entre 1998 et 2001)
Inscription obligatoire pour le Junior AA 
Les équipes des catégories Junior A et B sont fusionnées avec celles de Saint-Bruno.

335 $

HOCKEY FÉMININ
Période : fin aout À la mi-mars Site d’activité : région richelieu, À venir

Camp de sélection, pratiques, saison et séries
note :   Tous les détails pour la saison seront transmis par Hockey Richelieu

 aux jeunes filles inscrites.

Niveau et âge Cout

Atome • 9 et 10 ans (naissance en 2009 et 2010) 280 $

Peewee • 11 et 12 ans (naissance en 2007 et 2008) 280 $

Bantam • 13 et 14 ans (naissance en 2005 et 2006) 325 $

Midget • 15 à 17 ans (naissance entre 2002 et 2004) 325 $

Junior • 18 à 21 ans (naissance entre 1998 et 2001) 325 $

RINGUETTE • FÉMININ
Période : aout À avril SiteS d’activité : arénas Jean-rougeau et michael-biloDeau 

 benjamine, junior et cadette : Des frais supplémentaires de 40 $ s’appliqueront pour la 
catégorie A, une fois les équipes formées. Les joueuses sélectionnées pour faire partie des 
équipes AA de la Rive-Sud devront payer des couts supplémentaires auprès d’Élite Rive-Sud. 

Niveau et âge Cout

Moustique C4 • 4 et 5 ans (naissance en 2014 et 2015) 75 $ 

Moustique C1 à C3 • 6 et 7 ans (naissance en 2012 et 2013) 175 $

Novice • 8 et 9 ans (naissance en 2010 et 2011) 275 $

Atome • 10 et 11 ans (naissance en 2008 et 2009) 275 $

Benjamine • 12 et 13 ans (naissance en 2006 et 2007) 275 $

Junior • 14 et 15 ans (naissance en 2004 et 2005) 275 $

Cadette • 16 à 19 ans (naissance entre 2000 et 2003) 275 $

Juvénile • 20 à 23 ans (naissance entre 1996 et 1999) 275 $

Intermédiaire (naissance en 1995 ou avant) 275 $

Association de ringuette  
Les Intrépides 
Josyane Côté, registraire 
514 835-8436 | 450 441-9021 
registraire@intrepides.com 
intrepides.com

GÉNÉRALITÉS

•	 Activités offertes aux résidants seulement 
(sauf pour la catégorie Juvénile - Frais de 260 $ additionnels).

•	 Horaires détaillés à déterminer selon le niveau.
•	 Équipement complet de joueur obligatoire 

(identique au hockey à l’exception du bâton, d’une gaine 
et d’une grille de casque spécifiques à la ringuette).

•	 Équipement de gardien de but non fourni sauf 
pour les catégories Moustique.

•	 Protecteur buccal fortement recommandé 
à partir de la catégorie Atome.

•	 Aucun déboursé pour les chandails ; un dépôt peut 
toutefois être demandé en début d’année.

•	 Achat obligatoire d’un pantalon de partie au cout de 65 $.
•	 Consulter le site Web de l’Association 

pour de plus amples détails.
•	 Date limite pour annuler l’inscription : 24 aout 2019.

COURS STAR DE GROUPE • MIXTE
Période : Dès le 25 aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau

Prérequis : avoir réussi l’étape 6.  Note : un entraineur pour 8 enfants.

Niveau et âge Période / Jour et heure Cout

Star de groupe • 3 à 17 ans Dimanche • 7 h à 8 h 20 
OU vendredi • 17 h à 18 h 20

350 $

Star de groupe • 3 à 17 ans Dimanche • 7 h à 8 h 20 
et vendredi • 17 h à 18 h 20

525 $

COURS DE GROUPE ADULTE • MIXTE
Période : Dès le 25 aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau

Casque de hockey homologué CSA obligatoire jusqu’à l’étape 5 réussie.
note :   minimum de 5 participants par cours.

Niveau et âge Période / Jour et heure Cout

Débutant • 18 ans et plus Dimanche • 7 h à 8 h 20 350 $

Débutant • 18 ans et plus Vendredi • 17 h à 18 h 20 350 $

Débutant • 18 ans et plus Dimanche • 7 h à 8 h 20 
et vendredi • 17 h à 18 h 20

525 $

COURS PRIVÉS • MIXTE
Période : Dès le 25 aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau

Niveau et âge Période / Jour et heure Cout

Home club • 3 à 17 ans
• Membre du Club sans heure de glace.
• Résidants seulement.

Aout 2019 à avril 2020 55 $

Intermédiaire • 3 à 17 ans
• Avoir un entraineur privé.
• Avoir réussi toutes les étapes.

Horaire variable
Accès à la glace :
Dimanche • 8 h 20 à 9 h 30
Lundi • 16 h 40 à 17 h 50 
(stroking • 16 h 30  à 16 h 40)

Mercredi • 16 h 40 à  18 h 20 
(stroking • 16 h 30  à 16 h 40)

300 $

Senior • 3 à 17 ans
• Avoir un entraineur privé.
• Avoir réussi les tests séniors bronze 

en habileté et en danse ou le test 
complet junior bronze en style libre.

Horaire variable
Accès à la glace :
Dimanche • 8 h 20 à 9 h 30
Lundi • 18 h 10 à 19 h 20 
(stroking • 18 h à 18 h 10)

Mercredi • 18 h 40 à 20 h 20 
(stroking • 18 h 30 à 18 h 40)

300 $

COURS D’ASSISTANT DE PROGRAMME
Période : Dès le 25 aout Site d’activité : aréna Jean-rougeau

Pour assister l’entraineur dans les cours de groupe Initiation et Patinage Plus.
Prérequis : être inscrit au Club de patinage artistique de Saint-Basile-le-Grand ; avoir réussi 
toutes les étapes ; suivre la formation obligatoire en aout (date à déterminer). 

Niveau et âge Période / Jour et heure Cout

10 ans et plus (au 1er septembre 2019) À déterminer Gratuit

POWER SKATING
Période : Dès le 25 aout (10 cours) Site d’activité : aréna Jean-rougeau

Excellent programme pour améliorer la technique de patin pour les joueurs de hockey et de 
ringuette.  Port de l’équipement complet de joueur de hockey ou de ringuette obligatoire. 
Prérequis : avoir une bonne base en patinage.   Note : minimum de 5 participants.

Niveau et âge Période / Jour et heure Cout

Mixte • 3 à 17 ans Dimanche • 6 h à 6 h 50 200 $

GÉNÉRALITÉS (INFORMATIONS SUJETTES À CHANGEMENT
1
)

•	 Activités offertes aux résidants seulement.
•	 Pendant la période d’inscription, aucun joueur ne sera refusé. 

Les joueurs s’inscrivant après le 9 aout seront sur une liste 
d’attente et, selon les disponibilités, ajoutés dans leur 
catégorie ; des frais additionnels de 25 $ s’appliqueront.

•	 Équipement complet de joueur de hockey obligatoire 
(incluant casque avec grille). Protecteur buccal suggéré
à partir de la catégorie Peewee.

•	 Aucun déboursé pour le chandail ; des frais supplémentaires 
de 80 $ peuvent s’appliquer en cas de perte ou de bris. 
Chandail de camp d’évaluation inclus.

•	 Catégories Novice, Atome, Peewee, Bantam et Midget : 
les bandes de nom sont cousues par une couturière. 

•	 Équipement de gardien de but non fourni 
(sauf pour les catégories MAHG et Atome).

•	 Les frais d’inscription incluent l’assurance 
offerte par Hockey Canada.

•	 Horaires disponibles à la mi-aout sur le site Web 
de l’organisme.

1 Mises à jour effectuées sur la plateforme d’inscription SPORT-PLUS.

RECHERCHE D’ENTRAINEURS
ET D’INSTRUCTEURS (MAHG)

Formation payée par l’Association de hockey mineur. 
Fiche d’inscription disponible sur le site Web de l’organisme.

RECHERCHE D’ARBITRES ET DE MARQUEURS
Cours obligatoire pour les marqueurs.

Remboursement du cout d’accréditation et d’habillement 
(175 $) des nouveaux arbitres qui obtiendront leur grade 1.

Ronald Lavoie  
450 461-3678   |   regroupementarbitres@hotmail.com

Sports 
de glace
Hockey 
Patinage artistique  
Ringuette

Juin 2019 

Les modalités d’inscription générales 
sont disponibles sur le site Web municipal.

Ville de
Saint-Basile-le-Grand …où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

INSCRIPTION EN LIGNE
Lundi 17 juin dès 9 h
au vendredi 9 aout

Les inscriptions effectuées à partir de la plateforme en ligne 
Sport-Plus donnent un accès direct aux places disponibles. Elles 
peuvent être acquittées par carte de crédit et confirment en 
temps réel votre inscription ou celle de votre enfant.

Programmation régulière des loisirs sportifs et récréatifs

Accédez au service d’inscription en ligne (Sport-Plus) à partir du 
site Web municipal au

villesblg.ca/loisirs
ASSISTANCE

Si vous éprouvez des difficultés 
lors de votre inscription, contactez-nous 

durant les heures d’ouverture

au 450 461-8000, poste 8600.

INSCRIPTION CLASSIQUE
Les inscriptions peuvent être effectuées par téléphone ou en
personne auprès du personnel du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire durant les heures d’ouverture.  
Les inscriptions doivent être reçues pendant la période prévue 
à cette fin ; la règle de l’ordre d’arrivée s’applique.  Le paiement 
en argent, par carte de crédit ou chèque libellé à la Ville de 
Saint-Basile-le-Grand doit être effectué en un ou deux  
versements au moment de l’inscription.

Centre communautaire Lise-B.-Boisvert 
103, avenue de Montpellier J3N 1C6

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
 450 461-8000, poste 8600   |   loisirs@villesblg.ca

PROGRAMME DES 
LOISIRS SPORTIFS, 
RÉCRÉATIFS 
ET CULTURELS

Jeudi 18 juillet
Activités automnales

PROCHAINE ÉDITION

FêTE DE LA
FAMILLE
AU VILLAGE

Nouveauté



Les

En cas de pluie, les spectacles auront lieu à l’intérieur de l’église.

En cas de pluie abondante, ces spectacles seront présentés 
à l'édifice Jeannine-Trudeau-Brosseau situé au 9, rue des Roses.

AIRE DE DÉTENTE 
PRÈS DE LA BIBLIOTHÈQUE ROLAND-LEBLANC PLACE DES GÉNÉRATIONS 

RUE PRINCIPALE
PLACE DES GÉNÉRATIONS, MONTÉE ROBERT, 

RUES PRINCIPALE ET PRÉFONTAINE

AOUT

19 h 30

7
Céline FauCher 
Gens d’iCi, d’hier et d’aujourd’hui
Ce spectacle vous fera vivre toute une gamme d’émotions à travers les œuvres des 
grands auteurs québécois, de La Bolduc à Clémence Desrochers, en passant par 
Gilles Vigneault, Félix Leclerc et Pauline Julien. Céline Faucher, accompagnée de 
l’excellent Marc-André Cuierrier (piano et voix), vous fera ainsi faire un voyage dans le 
temps en incarnant et en chantant les gens d’ici.

14
jean Félix Mailloux et aMir aMiri
Perséïdes
Perséides est un ensemble né de la rencontre de Jean Félix Mailloux (contrebasse) et 
Amir Amiri (santour). Les deux musiciens, en pleine possession de leurs instruments, 
créent une fusion unique qui combine le raffinement de la musique traditionnelle 
et classique persane avec le jazz et la musique classique occidentale. 

Vous serez instantanément transportés dans un univers nouveau, exotique, qui 
vous captivera dès les premières notes.

Laissez-vous transporter par des pièces musicales classiques qui vous promettent des matinées des plus relaxantes.  
Des viennoiseries et du café seront offerts. Apportez votre chaise. Apportez votre chaise et profitez de ces manifestations culturelles très courues.  

CONCERTS 
GRATUITS

En cas de météo peu clémente, les projections seront 
présentées à l’intérieur. Film d’animation (2019)

1  h 25
Film d’animation (2019)
1 h 46

Film d’animation (2018)
1 h 36

Aventures 
fantastiques (2018)
2 h 14

Chronique 
biographique (2018)
2 h 14

Apportez vos chaises et couvertures.

Pour plus de détails sur ces évènements : 450 461-8000, poste 8600   |   culture@villesblg.ca   |   villesblg.ca

Drame (2018)
2 h 15

8 SEPTEMBRE
10 h à 15 h 30

25
VinCent Vallières
C’est en duo que Vincent Vallières vous transportera dans son univers en interpré-
tant ses plus grands succès, issus des sept albums de sa discographie. 

Avec 23 nominations en carrière au Gala de l’ADISQ et trois prix Félix, dont celui
d’Interprète masculin, Vincent Vallières est assurément un incontournable du 
paysage musical québécois.

11
andie duquette
Après s’être fait grandement remarquer lors de la première édition de La Voix, 
Andie Duquette a compilé plusieurs succès radio. Dans ce spectacle, la chanteuse 
mettra en évidence sa polyvalence en présentant quelques-unes de ses chansons, 
tirées de ses albums, mais aussi en revisitant plusieurs grands classiques du rock,  
francophones et anglophones.

18
les requins  sPéCial 50-60
Avec ce spectacle, le quatuor Les Requins offre en performance le meilleur des 
années 50 et 60 ! L’objectif : récréer la frénésie, la fougue, l’audace et l’authenticité 
de cette période électrisante.  

Tous les éléments sont au rendez-vous pour un moment inoubliable : un répertoire 
complet et une énergie ne laissant personne indifférent.

2511 18

10 h 30

Céline Faucher

7

Jean Félix Mailloux 
et Amir Amiri

14

HALTE DU VILLAGE  .  INTERSECTION MONTÉE ROBERT ET RUE SAVARIA

OUVERT TOUS LES JOURS . 9 H à 20 H

JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
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Photo :  Amélie Fortin

Vous êtes invités à vous rendre aux activités à pied 
ou en vélo ; des supports seront installés sur place.

(Déconseillé aux jeunes enfants)  

(Déconseillé aux jeunes enfants)  

Dans l ' un ivers  Des  super -héros
PLUSIEURS  DE  TES  PERSONNAGES PRÉFÉRÉS  SERONT  PRÉSENTS  !

VENEZ FÊTER AVEC NOUS LES 5 ANS DE BASILOU !

HOMMAGE PUBLIC  
en l'honneur des petites Grandbasiloises 
et des petits Grandbasilois nés 
ou adoptés en 2018 et inscrits 
à ce programme de reconnaissance.

Animation de foule par Méga-Animation
Circuit e-boards
Parc de structures gonflables
Parcours à obstacles
Station vélo-pédalo
Zone ludique pour toute la famille

Les activités auront lieu beau temps, mauvais temps. 
Seul le feu d’artifice pourrait être annulé ou reporté.

23
JUIN

PARC DU RUISSEAU • RUE BELLA-VISTA

Harmonik

•	 La Maison des jeunes La Butte tiendra un kiosque alimentaire ($).
•	 Un service de restauration ($) sera offert par Déso Burger.
•	 Un kiosque de bières sera sur place ($).

et profiter des activités !
•	 Démonstrations de métiers d’art traditionnels (tissage, fléché, tricot, etc.)

•	 Courtepointe collective confectionnée par le Cercle de fermières

Apportez un morceau de tissus (10 cm x 10 cm environ)
et faites partie de cette pièce unique 
à l’image de la communauté grandbasiloise.

•	 Animation ambulante et kiosque de tatouages temporaires

Venez manger en famille...  Dès 17 h 30

19 h 15
Spectacle de cirque 
de rue comique

20 h 10 
Levée du drapeau 
et discours officiels

20 h 30 
Spectacle musical

22 h
Feu d’artifice JUILLET

6 Projections
cinématograPhiques
extérieures
À 20 H 45 
STATIONNEMENT SITUÉ À L’ARRIÈRE  
DU CENTRE COMMUNAUTAIRE LISE-B.-BOISVERT 
103, AVENUE DE MONTPELLIER

Nouvelle heure 
Nouveau site
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