
Lundi 27 juillet au vendredi 14 août
NON-RÉSIDANTS • À compter du 27 juillet (frais supplémentaires applicables)

*Après le vendredi 14 août, 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).

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
450 461-8000, poste 8600 | loisirs@villesblg.ca
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS SPORTIVES, 
RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES 

POUR NOUS JOINDRE
 450 461-8000 •  www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

SPORTS 
DE GLACE
HOCKEY
PATINAGE ARTISTIQUE
RINGUETTE

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 rem-
boursement intégral est effectué, incluant les frais de service.

Toute demande d’annulation d’une inscription doit être présen-
tée 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 
sont libellés au participant ou au parent payeur et acheminés 
dans un délai de quatre à six semaines suivant l’acceptation 
de la demande.

INSCRIPTION EN LIGNE
Lundi 27 juillet dès 9 h 
au vendredi 14 août

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. 
Les dates de début des activités pourraient être modifiées 
en fonction des directives relativement à l’évolution de la 
pandémie de la COVID-19.

Programmation régulière des loisirs sportifs et récréatifs

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

MODALITÉS 
D’ANNULATION

Les modalités d’inscription sont disponibles 
en version intégrale sur le site Web municipal.

ASSOCIATION DE 
HOCKEY MINEUR

COLETTE BELLEFLEUR, REGISTRAIRE 
450 461-2744 | ahmstbasile@hotmail.ca 
www.hockeystbasile.ca/fr/index.html 
f AHMstbasilelegrand

GÉNÉRALITÉS 

• Pour toutes questions sur la forme que pourrait prendre 
la prochaine saison de hockey dû à la COVID-19, voir les 
informations mises à jour sur le site de l’Association et 
sur celui d’Hockey Québec.

• Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez 
contacter : Laurent Lemieux, président, au 514 503-4772 
ou laurent.lemieux@videotron.ca

• Activités offertes aux résidants SEULEMENT.

• Pendant la période d’inscriptions, aucun joueur ne sera 
refusé. Les joueurs s’inscrivant après le 14 août 2020 
seront sur une liste d’attente et, selon les disponibilités, 
ils seront 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.

• Si nécessaire, les joueurs devront se procurer, à leurs 
frais, tout équipement supplémentaire exigé selon les 
directives de Hockey Québec et de la Santé publique. 
Selon les directives communiquées, il se pourrait que 
le port de ces équipements supplémentaires soit exigé 
en tout temps pour tout joueur désirant participer aux 
activités reliées au hockey cette saison.

• Aucun déboursé pour le chandail; des frais supplémen-
taires de 80 $ peuvent s’appliquer en cas de perte ou 
de bris.

• Catégories M9 à M18 (Novice, Atome, Peewee, Bantam 
et Midget) : les bandes de noms sont cousues par une 
couturière nommée.

• Équipement de gardien de but non fourni (sauf pour 
les catégories M7 et M9 (MAGH et Atome)).

• Suivant les directives de Hockey Québec et de la 
Santé publique lors du début de la saison de hockey, 
un horaire détaillé sera communiqué aux joueurs 
de chaque catégorie. Les horaires seront publiés sur 
le site Web de l’Association.

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

• Tous les participants et les bénévoles impliqués dans 
les activités du hockey pour la saison à venir devront 
se conformer aux directives d’hygiène exigées par 
l’Association.

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.

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

PROCHAINE ÉDITION

En raison des délais de production pour l’impression de l’Info-
Loisirs, il est possible que les renseignements aient été modifiés 
depuis sa publication. Notez que les informations contenues sur 
la plateforme d’inscription en ligne Sport-Plus demeurent en tout 
temps la référence.

Réalisation : Service des communications et des relations 
 avec les citoyens
Infographie : L’Infographe 
Impression : Flexoplus 
Tirage : 7 150 exemplaires 
Distribution : Postes Canada

POUR NOUS JOINDRE
 450 461-8000 •  www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca
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

LUNDI 20 AOÛT
ACTIVITÉS AUTOMNALES

INITIATION AU PATIN ET AU HOCKEY
PÉRIODE : À DÉTERMINER SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

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

Niveau et âgeJour et heureCoût

Patineur • Mixte • 4 ans
(naissance en 2016)

Samedi (heure à déterminer)150 $

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE 
DE HOCKEY SUR GLACE (MAGH) • MIXTE
PÉRIODE : DÉBUT SEPTEMBRE À LA MI-MARS
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

MAHG 1 et MAHG 2 : Chandail fourni par l’Association. 
MAHG 3 et MAHG 4 : Chandail de pratique obligatoire. Bande de 
noms inclus. 

Niveau et âgeJour et heureCoût

MAHG 1 • 5 ans 
(naissance en 2015)Samedi (heure à déterminer)200 $

MAHG 2 • 6 ans 
(naissance en 2014)Samedi (heure à déterminer)200 $

MAHG 3 • 7 ans 
(naissance en 2013)

Samedi (heure à déterminer) 
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h
20 leçons suivies d’une saison 
(demie-glace)

300 $

MAHG 4 • 8 ans 
(naissance en 2012)

Samedi (heure à déterminer) 
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h
20 leçons suivies d’une saison 
(demie-glace)

300 $

HOCKEY
PÉRIODE : DÉBUT SEPTEMBRE À LA MI-MARS
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Le format que prendra la saison de hockey sera basé sur les 
directives données par Hockey Québec qui suivront celles émises 
par la Santé publique.
Achat de bas à la boutique de l’aréna. Protecteur buccal suggéré 
à partir de la catégorie Peewee. Pour les nouveaux joueurs, bandes 
de noms à se procurer, si nécessaire.

Niveau et âgeCoût

M11 (Atome) • Mixte • 9 et 10 ans (naissance en 2010 et 2011)290 $

M13 (Peewee) • Mixte • 11 et 12 ans 
(naissance en 2008 et 2009) 
Inscription obligatoire pour le Peewee mineur-majeur AAA

290 $

M15 (Bantam) • Mixte • 13 et 14 ans 
(naissance en 2006 et 2007) 
Inscription obligatoire pour le Bantam mineur-majeur AAA

335 $

M18 (Midget) • Mixte • 15 à 17 ans 
(naissance entre 2003 et 2005) 
Inscription obligatoire pour le Midget espoir

335 $

M21 (Junior) • Masculin • 18 à 20 ans 
(naissance entre  2002 à 1999) 
Inscription obligatoire pour le Junior AA

335 $

ÉQUIPES RÉGIONALES
Les joueuses désirant évoluer dans une équipe de hockey 
féminin pour la saison 2020-2021 devront le faire directement 
avec l’Association du hockey Féminin du Richelieu (AHFR) via 
leur site Web au hockeyfemininrichelieu.ca/inscriptions.

Merci de respecter les consignes  
sanitaires en vigueur.
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Lundi 27 juillet au vendredi 14 août
NON-RÉSIDANTS • À compter du 27 juillet (frais supplémentaires applicables)

*Après le vendredi 14 août, 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).

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
450 461-8000, poste 8600 | loisirs@villesblg.ca
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS SPORTIVES, 
RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES 

POUR NOUS JOINDRE
 450 461-8000 •  www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

SPORTS 
DE GLACE
HOCKEY
PATINAGE ARTISTIQUE
RINGUETTE

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 rem-
boursement intégral est effectué, incluant les frais de service.

Toute demande d’annulation d’une inscription doit être présen-
tée 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 
sont libellés au participant ou au parent payeur et acheminés 
dans un délai de quatre à six semaines suivant l’acceptation 
de la demande.

INSCRIPTION EN LIGNE
Lundi 27 juillet dès 9 h 
au vendredi 14 août

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. 
Les dates de début des activités pourraient être modifiées 
en fonction des directives relativement à l’évolution de la 
pandémie de la COVID-19.

Programmation régulière des loisirs sportifs et récréatifs

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

MODALITÉS 
D’ANNULATION

Les modalités d’inscription sont disponibles 
en version intégrale sur le site Web municipal.

ASSOCIATION DE 
HOCKEY MINEUR

COLETTE BELLEFLEUR, REGISTRAIRE 
450 461-2744 | ahmstbasile@hotmail.ca 
www.hockeystbasile.ca/fr/index.html 
f AHMstbasilelegrand

GÉNÉRALITÉS 

• Pour toutes questions sur la forme que pourrait prendre 
la prochaine saison de hockey dû à la COVID-19, voir les 
informations mises à jour sur le site de l’Association et 
sur celui d’Hockey Québec.

• Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez 
contacter : Laurent Lemieux, président, au 514 503-4772 
ou laurent.lemieux@videotron.ca

• Activités offertes aux résidants SEULEMENT.

• Pendant la période d’inscriptions, aucun joueur ne sera 
refusé. Les joueurs s’inscrivant après le 14 août 2020 
seront sur une liste d’attente et, selon les disponibilités, 
ils seront 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.

• Si nécessaire, les joueurs devront se procurer, à leurs 
frais, tout équipement supplémentaire exigé selon les 
directives de Hockey Québec et de la Santé publique. 
Selon les directives communiquées, il se pourrait que 
le port de ces équipements supplémentaires soit exigé 
en tout temps pour tout joueur désirant participer aux 
activités reliées au hockey cette saison.

• Aucun déboursé pour le chandail; des frais supplémen-
taires de 80 $ peuvent s’appliquer en cas de perte ou 
de bris.

• Catégories M9 à M18 (Novice, Atome, Peewee, Bantam 
et Midget) : les bandes de noms sont cousues par une 
couturière nommée.

• Équipement de gardien de but non fourni (sauf pour 
les catégories M7 et M9 (MAGH et Atome)).

• Suivant les directives de Hockey Québec et de la 
Santé publique lors du début de la saison de hockey, 
un horaire détaillé sera communiqué aux joueurs 
de chaque catégorie. Les horaires seront publiés sur 
le site Web de l’Association.

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

• Tous les participants et les bénévoles impliqués dans 
les activités du hockey pour la saison à venir devront 
se conformer aux directives d’hygiène exigées par 
l’Association.

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.

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

PROCHAINE ÉDITION

En raison des délais de production pour l’impression de l’Info-
Loisirs, il est possible que les renseignements aient été modifiés 
depuis sa publication. Notez que les informations contenues sur 
la plateforme d’inscription en ligne Sport-Plus demeurent en tout 
temps la référence.

Réalisation : Service des communications et des relations 
 avec les citoyens
Infographie : L’Infographe 
Impression : Flexoplus 
Tirage : 7 150 exemplaires 
Distribution : Postes Canada

POUR NOUS JOINDRE
 450 461-8000 •  www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca
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

LUNDI 20 AOÛT
ACTIVITÉS AUTOMNALES

INITIATION AU PATIN ET AU HOCKEY
PÉRIODE : À DÉTERMINER SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

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

Niveau et âge Jour et heure Coût

Patineur • Mixte • 4 ans
(naissance en 2016)

Samedi (heure à déterminer) 150 $

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE 
DE HOCKEY SUR GLACE (MAGH) • MIXTE
PÉRIODE : DÉBUT SEPTEMBRE À LA MI-MARS
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

MAHG 1 et MAHG 2 : Chandail fourni par l’Association. 
MAHG 3 et MAHG 4 : Chandail de pratique obligatoire. Bande de 
noms inclus. 

Niveau et âge Jour et heure Coût

MAHG 1 • 5 ans 
(naissance en 2015) Samedi (heure à déterminer) 200 $

MAHG 2 • 6 ans 
(naissance en 2014) Samedi (heure à déterminer) 200 $

MAHG 3 • 7 ans 
(naissance en 2013)

Samedi (heure à déterminer) 
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h
20 leçons suivies d’une saison 
(demie-glace)

300 $

MAHG 4 • 8 ans 
(naissance en 2012)

Samedi (heure à déterminer) 
Pratiques le mardi OU le jeudi • 17 h
20 leçons suivies d’une saison 
(demie-glace)

300 $

HOCKEY
PÉRIODE : DÉBUT SEPTEMBRE À LA MI-MARS
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Le format que prendra la saison de hockey sera basé sur les 
directives données par Hockey Québec qui suivront celles émises 
par la Santé publique.
Achat de bas à la boutique de l’aréna. Protecteur buccal suggéré 
à partir de la catégorie Peewee. Pour les nouveaux joueurs, bandes 
de noms à se procurer, si nécessaire.

Niveau et âge Coût

M11 (Atome) • Mixte • 9 et 10 ans (naissance en 2010 et 2011) 290 $

M13 (Peewee) • Mixte • 11 et 12 ans 
(naissance en 2008 et 2009) 
Inscription obligatoire pour le Peewee mineur-majeur AAA

290 $

M15 (Bantam) • Mixte • 13 et 14 ans 
(naissance en 2006 et 2007) 
Inscription obligatoire pour le Bantam mineur-majeur AAA

335 $

M18 (Midget) • Mixte • 15 à 17 ans 
(naissance entre 2003 et 2005) 
Inscription obligatoire pour le Midget espoir

335 $

M21 (Junior) • Masculin • 18 à 20 ans 
(naissance entre  2002 à 1999) 
Inscription obligatoire pour le Junior AA

335 $

ÉQUIPES RÉGIONALES
Les joueuses désirant évoluer dans une équipe de hockey 
féminin pour la saison 2020-2021 devront le faire directement 
avec l’Association du hockey Féminin du Richelieu (AHFR) via 
leur site Web au hockeyfemininrichelieu.ca/inscriptions.

Merci de respecter les consignes  
sanitaires en vigueur.
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COURS PRIVÉS • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 24 AOÛT SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Niveau et âge Jour et heure Coût

Home Club
• Membre du Club sans 

heure de glace
• Résidants seulement

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

300 $

Sénior • 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 obligatoire • 
18 h à 18 h 10)
Mercredi • 18 h 40 à 20 h 20
(stroking obligatoire • 
18 h 30 à 18 h 40)

300 $

FORMATION D’ASSISTANT DE PROGRAMME
PÉRIODE : DÈS LE 30 AOÛT JUSQU’EN MARS
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 début de saison 
(date transmise par courriel ultérieurement).

Niveau et âge Jour et heure Coût

10 ans et plus 
(au 1er septembre 2020) À déterminer Gratuit

COURS DE GROUPE ADULTE • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 28 AOÛT SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Casque de hockey homologué CSA obligatoire jusqu’à l’étape 5 réussie.
NOTE : un minimum de 5 participants.

Niveau et âge Jour et heure Coût

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

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

Débutant • 18 ans et plus Vendredi • 17 h à 18 h 20 
ET dimanche • 7 h à 8 h 20 525 $

POWER SKATING
PÉRIODE : DÈS LE 30 AOÛT 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 de patinage. 
Note : minimum de 5 participants.

Niveau et âge Jour et heure Coût

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

ASSOCIATION DE RINGUETTE 
LES INTRÉPIDES
JOSYANE CÔTÉ, REGISTRAIRE 
514 835-8436 
registraire@intrepides.com 
www.intrepides.com

GÉNÉRALITÉS 
• Photocopie de la carte d’assurance-maladie requise pour toute nouvelle joueuse 

(par la poste : Josyane Côté, 1208, rue Parlardy, Saint-Bruno-de-Montarville  J3V 3P3).
• Une preuve de résidence pourrait être demandée en début de saison.
• Frais de gestion de 2,5 % non inclus.
• Horaires détaillés à déterminer selon le niveau.
• Équipement complet de joueuse obligatoire (semblable 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 Mini-Moustiques et Moustiques.
• Protecteur buccal fortement recommandé pour les catégories Atome à Intermédiaire.
• Aucun déboursé pour les chandails de partie; un dépôt de 100 $ est toutefois demandé en début d’année.
• Achat obligatoire d’un pantalon de partie au coût de 65 $.
• Consulter le site Web de l’Association pour de plus amples détails ou la page Facebook pour connaître les activités 

du début d’année (portes ouvertes, mise en forme, évaluations).
• Date limite pour annuler l’inscription : 13 septembre 2020.

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 coût 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 2020.

RINGUETTE • FÉMININ
PÉRIODE : AOÛT À AVRIL
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNAS JEAN-ROUGEAU, MICHAEL-BILODEAU 
ET ISATIS SPORT CHAMBLY

Benjamine/Junior/Cadette/Open : frais supplémentaires de 55 $ 
pour la catégorie A, une fois les équipes formées. Les joueuses 
sélectionnées pour faire partie des équipes Junior AA ou Cadette AA, 
devront payer des coûts supplémentaires auprès d’Élite Rive-Sud.

Niveau et âge Coût

Mini-Moustique • 4 et 5 ans (naissance en 2015 et 2016) 75 $

Moustique • 6 et 7 ans (naissance en 2013 et 2014) 175 $

Novice • 8 et 9 ans (naissance en 2011 et 2012) 275 $

Atome • 10 et 11 ans (naissance en 2009 et 2010) 275 $

Benjamine • 12 et 13 ans (naissance en 2007 et 2008) 275 $

Junior • 14 et 15 ans (naissance en 2005 et 2006) 275 $ 

Cadette • 16 à 19 ans (naissance entre 2002 et 2004) 275 $

Open A • 20 à 23 ans (naissance 2001 et avant) 275 $

Intermédiaire • (naissance en 2001 et avant) 275 $

COURS DE GROUPE • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 28 AOÛT SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Initiation et Patinage plus : Casque de hockey homologué CSA 
obligatoire jusqu’à l’étape 5 réussie.
COSTUME OBLIGATOIRE POUR LE NIVEAU PATINAGE PLUS 
ET SEMI-PRIVÉ. VESTE ROUGE AU COÛT 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 2020-2021. 
PRÉREQUIS - PATINAGE PLUS : savoir patiner (étape 1 et plus en cours).
PRÉREQUIS - SEMI-PRIVÉ : avoir réussi l’étape 4 (étape 5 et plus en 
cours) NOTE : un entraineur pour 8 enfants.

Niveau et âge Jour et heure Coût

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

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

Semi-privé • 3 à 17 ans Vendredi • 17 h à 18 h 20 350 $

Semi-privé • 3 à 17 ans Dimanche • 7 h à 8 h 20 350 $

Semi-privé • 3 à 17 ans Vendredi • 17 h à 18 h 20 
ET dimanche • 7 h à 8 h 20 525 $

COURS SEMI-PRIVÉS • MIXTE
PÉRIODE : DÈS LE 28 AOÛT SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

COSTUME OBLIGATOIRE 
Pour tous : veste rouge au coût 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 2020-2021.
PRÉREQUIS : avoir réussi l’étape 6  NOTE : un entraineur pour 8 enfants.

Niveau et âge Jour et heure Coût

Star de groupe 
3 à 17 ans Vendredi • 17 h à 18 h 20 350 $

Star de groupe 
3 à 17 ans Dimanche • 7 h à 8 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 $

Accès exclusif au circuit de vélo tout-terrain

Parc du Ruisseau

PRojet Pilote 2020

Les mercredis • 14 h à 21 h

Les samedis • 11 h à 16 h

Un projet issu du 
3e budget participatif

DétAils
villesblg.ca/activites-libres

Piste de
voitures téléguidées

Jusqu’au début de la période hivernale

SBLG_Info-Loisirs_Juillet2020.indd   2SBLG_Info-Loisirs_Juillet2020.indd   2 10-07-20   9:54 AM10-07-20   9:54 AM


