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PÉRIODES D’INSCRIPTION 
EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE

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

Programme d’activités sportives,  
récréatives et culturelles 

INSCRIPTIONS  
ACTIVITÉS SPORTIVES ESTIVALES

Mardi 24 mai au dimanche 5 juin
NON-RÉSIDANTS   

les 3-4-5 juin  
(frais supplémentaires applicables)

* Après le vendredi 12 août (sauf exception), il ne sera plus possible d’utiliser le mode d’inscription en ligne ;  
la disponibilité des places devra être vérifiée préalablement auprès du partenaire du milieu responsable  

ou de la Ville pour toute nouvelle demande d’admission à une activité.

INSCRIPTIONS  
SPORTS DE GLACE *

Lundi 20 juin au vendredi 12 août
NON-RÉSIDANTS   

à compter du 28 juin 
(frais supplémentaires applicables)

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?



GÉNÉRALITÉS
• Changement dans le mode d’inscription. À partir de cette année, vous 
devez vous inscrire en ligne au inscription.hockeycanada.ca/accueil.

• Activité offerte aux résidants SEULEMENT.
• Pour toutes questions sur le format que pourrait prendre la prochaine 
saison de hockey (dû à la COVID), consultez les informations mises à jour 
sur le site de l’Association et sur celui d’Hockey Québec.

• Aucun joueur ne sera refusé pendant les inscriptions.
• APRÈS LES DATES D’INSCRIPTION, les inscriptions seront mises sur une 
liste d’attente ou traitées selon les disponibilités dans chaque catégorie ; 
des frais additionnels de 25 $ s’appliqueront. 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION

RECHERCHE D’ENTRAÎNEURS  
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.
Information sur le site Web de l’Association : hockeystbasile.ca

INITIATION AU PATIN ET AU HOCKEY

PÉRIODE : À VALIDER     
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Équipement de hockey complet 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 2018)

Samedi (heure à déterminer) 200 $

ÉQUIPES RÉGIONALES FÉMININES
 

Pour l’inscription aux équipes régionales féminines et pour  
les informations complémentaires, visitez le hockeyfemininrichelieu.ca 
/inscriptions. 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.

ASSOCIATION  
DE HOCKEY MINEUR
LAURENT LEMIEUX, PRÉSIDENT
514 503-4772 
ahmstbasile@hotmail.ca  
hockeystbasile.ca 
 AHMstbasilelegrand

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 direc-
tives 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, bande de noms à se procurer,  
si nécessaire.

NIVEAU ET ÂGE COÛT

M11 (Atome) • Mixte • 9 et 10 ans  
(naissance en 2012 et 2013)

350 $

M13 (Peewee) • Mixte • 11 et 12 ans  
(naissance en 2010 et 2011)
Inscription obligatoire pour le Peewee mineur-majeur AAA

350 $

M15 (Bantam) • Mixte • 13 et 14 ans  
(naissance en 2008 et 2009)
Inscription obligatoire pour le Bantam mineur-majeur AAA

390 $

M18 (Midget) • Mixte • 15 et 17 ans  
(naissance entre 2005 et 2007)
Inscription obligatoire pour le Midget espoir

390 $

M21 (Junior) • Masculin • 18 à 20 ans  
(naissance entre 2001 et 2004)
Inscription obligatoire pour le Junior AA

410 $

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

Des frais supplémentaires de 55 $ s’appliqueront pour la catégorie A, 
une fois les équipes formées. Les joueuses sélectionnées pour faire 
partie des équipes AA (Rive-Sud) devront payer des coûts supplémen-
taires auprès de Ringuette Rive-Sud.

NIVEAU ET ÂGE COÛT

Mini-Moustique • 4 et 5 ans (naissance en 2017 et 2018) 75 $

Moustique • U8 (naissance en 2015 et 2016) 175 $

Novice • U10 (naissance en 2013 et 2014) 285 $

Atome • U12 (naissance en 2011 et 2012) 285 $

Benjamine • U14 (naissance en 2009 et 2010) 285 $

Junior • U16 (naissance en 2007 et 2008) 285 $

Cadette • U19 (naissance entre 2004 et 2006) 285 $

**Open A • 19+ (naissance en 2003 et avant) 285 $

**Intermédiaire • (naissance en 2003 et avant) 285 $

 ** Sous réserve de places disponibles.

PATINAGE PLUS - COURS DE GROUPE • MIXTE

PÉRIODE : DÈS LE 9 SEPTEMBRE 
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Casque de hockey homologué CSA obligatoire jusqu’à l’étape 5 réussie.  
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). 
SEMI-PRIVÉ : un entraineurs pour 8 enfants.

NIVEAU ET ÂGE JOUR ET HEURE COÛT

Initiation • 3 à 5 ans Dimanche • 9 h 40 à 10 h 25 215 $

Patinage plus • 3 ans et plus Dimanche • 10 h 35 à 11 h 50 275 $

Semi-privé • 3 à 17 ans Vendredi • 17 h à 18 h 20 360 $

Dimanche • 7 h à 8 h 20 360 $

Vendredi • 17 h à 18 h 20
ET dimanche • 7 h à 8 h 20

530 $

COURS DE GROUPE ADULTE • MIXTE

PÉRIODE : DÈS LE 9 SEPTEMBRE 
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 20 à 18 h 20 280 $

Dimanche • 7 h 20 à 8 h 20 280 $

Vendredi • 17 h 20 à 18 h 20
ET dimanche • 7 h 20 à 8 h 20

420 $

GÉNÉRALITÉS 
• Photocopie de la carte d’assurance-maladie requise pour toute nouvelle 
joueuse (par la poste : Josyane Côté, 1208, rue Palardy, Saint-Bruno- 
de-Montarville J3V 3P3).

• Frais de gestion de 2,5 % ne sont pas inclus dans la grille.
• Équipement complet de joueuse obligatoire (semblable au hockey à 
l’exception du bâton, d’une gaine et de la grille de casque spécifique à la 
ringuette).

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

• Prêt de chandails de partie (dépôt de 100 $).
• Achat obligatoire d’un pantalon de partie (65 $).
• Consultez le site Web de l’Association au ringuetteintrepides.com pour 
connaître les activités du début d’année : portes ouvertes, mise en forme, 
évaluations, règle interne.

• Des frais de 50 $ seront retenus lors d’annulation d’inscription.

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

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 : 20 $ ; frais de section : 20 $ ; frais 
Safe Sport : 4 $ ; frais de Club : 11 $).

• Date limite pour annuler l’inscription : 30 septembre 2022. 
• COSTUME OBLIGATOIRE POUR LE NIVEAU PATINAGE PLUS ET SEMI-PRIVÉ

- 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. 

CLUB DE PATINAGE  
ARTISTIQUE
cpapatinage.artistique@gmail.com
patinagestbasilelegrand.ca

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE DE HOCKEY SUR 
GLACE (MAHG) • 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 
incluse.  Un festival inclus.

NIVEAU ET ÂGE JOUR ET HEURE COÛT

MAHG 1 • 5 ans  
(naissance en 2017)

Samedi (heure à déterminer) 260 $

MAHG 2 • 6 ans 
(naissance en 2016)

Samedi (heure à déterminer) 260 $

MAHG 3 • 7 ans 
(naissance en 2015)

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

360 $

MAHG 4 • 8 ans 
(naissance en 2014)

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

360 $

 
* Selon les recommandations de la Santé publique et de Hockey Québec.

PATINAGE STAR - COURS PRIVÉS • MIXTE

PÉRIODE : DÈS LE 7 SEPTEMBRE 
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 entraîneur privé
• Avoir réussi toutes les étapes de 

Patinage Plus

Horaire variable
Accès à la glace :
Dimanche • 8 h 20 à 9 h 30
Lundi • 16 h 30 à 17 h 50
Mercredi • 16 h 30 à 18 h 20

310 $

Sénior • 3 à 17 ans
• Avoir un entraîneur privé
• Avoir réussi ses tests Habilité Star 

6 et danses Star 6 (6a-6b-6c) 
OU son test de style libre Star 5 
éléments et programme

Horaire variable
Accès à la glace :
Dimanche • 8 h 20 à 9 h 30
Lundi • 18 h à 19 h 20
Mercredi • 18 h 30 à 20 h 20

310 $

FORMATION D’ASSISTANT DE PROGRAMME

PÉRIODE : DÈS LE 11 SEPTEMBRE ET JUSQU’EN MARS 2023  
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

Pour assister l’entraîneur 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 de Patinage Plus. 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 2022) À déterminer GRATUIT

PATINAGE STAR - COURS DE GROUPE • MIXTE

PÉRIODE : DÈS LE 9 SEPTEMBRE 
SITE D’ACTIVITÉ : ARÉNA JEAN-ROUGEAU

PRÉREQUIS : avoir réussi l’étape 6.  
NOTE : un entraîneur pour 8 enfants.

NIVEAU ET ÂGE JOUR ET HEURE COÛT

Star de groupe •  
3 à 17 ans

Vendredi • 17 h à 18 h 20 360 $

Dimanche • 7 h à 8 h 20 360 $

Vendredi • 17 h à 18 h 20
ET dimanche • 7 h à 8 h 20

530 $



LIGUE DE TENNIS ADULTE - SESSION DE 10 SEMAINES DU 28 JUIN AU 30 AOÛT  
Ligue de tennis locale pour adultes. Matchs entre participants autant en simple qu’en double.

15 ans et plus Lundi au vendredi • 7 h à 16 h PDR 115 $

TENNIS LIBRE AVEC CARTE DE MEMBRE - FERMETURE DES TERRAINS LE 30 SEPTEMBRE 
Ouvert tous les jours de 7 h à 23 h.

Activité libre sans supervision. Réservation de terrains jusqu’à 48 h à l’avance.

NIVEAU ET ÂGE LIEU COÛT

Abonnement junior (17 ans et moins) PDR 25 $

Abonnement étudiant (avec preuve étudiante) PDR 40 $

Abonnement aîné (60 ans et plus) PDR 55 $

Abonnement adulte (18 à 59 ans) PDR 75 $

Abonnement familial (même adresse domiciliaire) PDR 115 $

ACTIVITÉS LIBRES GRATUITES 
La courtoisie des citoyens est demandée afin que tous puissent en profiter. 
Lieux non supervisés.

ESCALADE - Accessible d’avril à novembre

HEURES LIEU CONSIGNES ET PARTICULARITÉS

7 h à 22 h PDT • Maximum de 8 grimpeurs à la fois;
• La descente doit se faire par les prises et non en sautant;
• Les gens qui ne grimpent pas doivent se tenir hors de la zone  

de sécurité;
• Les enfants de moins de 5 ans doivent être supervisés par un adulte.

BASKETBALL - Accessible d’avril à novembre

HEURES LIEU CONSIGNES ET PARTICULARITÉS

7 h à 23 h PDR • Apportez votre ballon;
• Amusez-vous en famille ou entre amis.

PÉTANQUE - Accessible de mai à septembre selon la température

HEURES LIEUX CONSIGNES ET PARTICULARITÉS

9 h au crépuscule PD 
PDS

Apportez votre ensemble et profitez de l’une de nos 
deux surfaces aménagées.

PLANCHODROME - Accessible de mai à septembre selon la température

HEURES LIEUX CONSIGNES ET PARTICULARITÉS

7 h à 23 h PDR • Le port du casque est obligatoire; genouillères, protège-poignets et 
protège-coudes recommandés;

• Accessible aux utilisateurs de planches à roulettes, de patins à roues 
alignées et de trottinettes;

• La consommation d’alcool, de tabac, de cannabis ou de tout autre 
produit émettant de la fumée est interdite ainsi que l’utilisation de 
contenants de verre.

JEUX D’EAU - Accessibles de mai à septembre selon la température

HEURES LIEUX CONSIGNES ET PARTICULARITÉS

9 h au crépuscule PDR 
PDM

• La supervision d’un adulte est recommandée; 
• Règlements complets disponibles sur place;
• Des tables à pique-nique et un bloc sanitaire sont disponibles sur  

les lieux.

VOLLEYBALL DE PLAGE - Accessible durant la période estivale

HEURES LIEUX CONSIGNES ET PARTICULARITÉS

8 h à 23 h PDR • Aucune réservation requise; 
• Principe du premier arrivé s’applique, renouvelable une heure à la fois.

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE EN PLEIN AIR - Accessible durant la période estivale

HEURES LIEUX CONSIGNES ET PARTICULARITÉS

8 h au crépuscule PDR • Aucune réservation requise;
• Modules d’exercices visant à améliorer et à maintenir la santé  

cardiovasculaire et musculaire;
• L’utilisation des modules n’est pas recommandée pour les personnes 

âgées de 12 ans et moins.

TENNIS LIBRE - FERMETURE DES TERRAINS LE 30 SEPTEMBRE

Réservation de terrain possible le jour même sans carte de membre, au coût de 8 $/heure payable en argent 
comptant sur place seulement, au 514 347-6714.

JOUR ET HEURE LIEU

Horaire en accès libre Lundi au vendredi • 7 h à 16 h PDR

Samedi et dimanche • 7 h à 9 h PDR

Horaire avec réservation de terrain Lundi au vendredi • 16 h à 23 h PDR

Samedi et dimanche • 9 h à 23 h PDR

LIGUE DE TENNIS JUNIOR - SESSION DE 8 SEMAINES DU 27 JUIN AU 18 AOÛT 
Ligue intervilles. Requiert le déplacement occasionnel dans certaines villes avoisinantes.

NIVEAU ET ÂGE JOUR ET HEURE LIEU COÛT

9 à 18 ans Lundi, mardi ET jeudi • 13 h 
à 15 h 
Mercredi • 12 h à 16 h

PDR 325 $

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET  
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
450 461-8000, poste 8600
loisirs@villesblg.ca

En cas d’orage ou de pluie abondante, les cours seront annulés et reportés.  
Les détails seront transmis par courriel.

NIVEAU ET ÂGE JOUR ET HEURE LIEU COÛT

PLANCHE À ROULETTES INITIATION —  SESSION DE 5 SEMAINES DU 10 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE  
En collaboration avec Method Skateboard, ce cours est destiné aux personnes qui désirent apprendre  
les techniques de base de la planche à roulettes. Les participants seront initiés à la position de base,  
les virages, la poussée et le freinage, à la descente d’une pente (bank) ainsi qu’à certaines manœuvres inter-
médiaires. Planches et équipement de protection disponibles sur place.

Débutant • 6 ans et plus Mercredi • 17 h à 18 h PDR 105 $

PLANCHE À ROULETTES INTERMÉDIAIRE — SESSION DE 5 SEMAINES DU 10 AOÛT AU  
7 SEPTEMBRE  
En collaboration avec Method Skateboard, ce cours s’adresse aux personnes maîtrisant déjà les techniques de 
base de la planche à roulettes. Les participants aborderont l’utilisation des rampes, la maîtrise du « ollie » et 
du « manual » ainsi que l’introduction aux « rails ». Planches et équipement de protection disponibles sur place.

Intermédiaire • 8 ans et plus Mercredi • 18 h 15 à 19 h 15 PDR 105 $

YIN YOGA — SESSION DE 7 SEMAINES DU 17 JUIN AU 12 AOÛT (relâche les 29 juillet et 6 août)  
Inspiré de la médecine chinoise, le Yin yoga est un style de yoga au rythme plus lent. Les postures se veulent 
lentes et douces. Le participant doit avoir son tapis de yoga ou d’exercice.

Tous niveaux • 16 ans et plus Vendredi • 9 h à 10 h 15 PDM 60 $

NIVEAU ET ÂGE JOUR ET HEURE LIEU COÛT

COURS DE GROUPE TENNIS 

SESSION DE 4 SEMAINES DU 25 JUIN AU 16 JUILLET

3-5 ans (petit tennis)  
L’enfant doit être accompagné d’un parent.

Samedi • 9 h 15 à 10 h PDR 47 $

6-8 ans Samedi • 10 h à 11 h PDR 63 $

9-12 ans Samedi • 11 h à 12 h PDR 63 $

SESSION DE 4 SEMAINES DU 6 AU 27 AOÛT

3-5 ans (petit tennis)  
L’enfant doit être accompagné d’un parent.

Samedi • 9 h 15 à 10 h PDR 47 $

6-8 ans Samedi • 10 h à 11 h PDR 63 $

9-12 ans Samedi • 11 h à 12 h PDR 63 $

TENNIS
En collaboration avec l’École de tennis 40-0. Carte de membre non requise pour l’inscription aux cours  
de tennis. Ligne info-pluie accessible 30 minutes avant le début de l’activité au tennis40-0.com/infopluie. 
Raquettes et balles disponibles sur place.

NIVEAU ET ÂGE JOUR ET HEURE LIEU COÛT

ATELIER PILATES - Ce cours a pour objectif le renforcement des muscles centraux, ainsi que  
l’amélioration de la posture et de l’équilibre du corps. En cas d’annulation, l’atelier sera remis au lendemain.  
Le participant doit avoir son tapis de yoga ou d’exercice.

Tous niveaux • 12 ans et plus Samedi 9 juillet • 10 h 30 à 11 h 30 PDM 6 $

Samedi 20 août •  10 h 30 à 11 h 30 PDM 6 $

CARDIO-TRAINING - 7 SEMAINES DU 22 JUIN AU 17 AOÛT (relâche les 15 juin, 27 juillet et 3 août)
Cours d’entraînement fractionné de haute intensité (HIIT) combinant cardiovasculaire et musculation.  
Entraînement sans équipement de musculation. Le participant doit avoir son tapis de yoga ou d’exercice.

Tous niveaux • 12 ans et plus Mercredi • 18 h à 18 h 45 PDM 55 $

POUND ROCKOUT WORKOUT — 7 SEMAINES DU 16 JUIN AU 11 AOÛT (relâche les 28 juillet et 4 août)
Ce cours fusionne les entraînements cardio et renforcement musculaire via l’utilisation de bâtons rythmiques 
spécialement calibrés. Vous travaillerez particulièrement les abdos, fessiers et cuisses. Le participant doit 
avoir son tapis de yoga ou d’exercice.

Tous niveaux • 7 ans et plus Jeudi • 18 h à 19 h PDM 55 $

STRETCHING — 7 SEMAINES DU 14 JUIN AU 9 AOÛT (relâche les 26 juillet et 2 août)
Le cours de stretching permet d’éliminer certaines tensions du corps, améliore l’amplitude articulaire, ainsi 
que le tonus musculaire, et aide à la prévention de douleurs chroniques. Le participant doit avoir son tapis de 
yoga ou d’exercice.

Tous niveaux • 12 ans et plus Mardi • 18 h à 18 h 45 PDM 55 $

ZUMBA — 7 SEMAINES DU 13 JUIN AU 8 AOÛT (relâche les 25 juillet et 1er août)
Dansez et amusez-vous tout en vous entraînant. Bougez au son de la musique latine et autre.  
Les chorégraphies sont simples et faciles à suivre.

Tous niveaux • 7 ans et plus Lundi • 18 h 30 à 19 h 30 CCLBB 55 $

NOUVEAU! 
ABONNEMENT MULTI-COURS!

PERMET L’ACCÈS À TOUS LES COURS DE  
CONDITIONNEMENT DE LA PÉRIODE ESTIVALE : 
Cardio-training, Pound Rockout Workout, Stretching, Zumba ainsi qu’aux 2 ateliers de Pilates.  
L’abonnement est réservé uniquement aux résidants de Saint-Basile-le-Grand de 12 ans et plus. 

COÛT 75 $



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 : Ville de Saint-Basile-le-Grand
Impression : Imprimerie Bienvenu
Tirage : 7 150 exemplaires
Distribution : Postes Canada

INSCRIPTION EN LIGNE 
Accédez au service d’inscription en ligne Sport-Plus au  

villesblg.ca/loisirs 

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE ET ASSISTANCE
Paiement par carte de crédit ou chèque libellé à la Ville de  
Saint-Basile-le-Grand. Contactez-nous durant les heures d’ouverture  
au 450 461-8000, poste 8600.

Extrait des modalités générales d’inscription ; le texte intégral est  
disponible au villesblg.ca/loisirs.

Les inscriptions doivent être reçues pendant la période prévue à cette 
fin. 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.  

La Ville se réserve le droit d’annuler, de modifier l’horaire et le lieu des 
activités, ainsi que de reclasser un participant.  

MODALITÉS D’INSCRIPTION

PICKLEBALL
Club de pickleball de  
la Vallée-du-Richelieu  
450 441-1460 
cpvr.ca/inscription/ete2022 

Cet été, au parc du Ruisseau, la Ville ouvre  
ses portes aux joueurs de pickleball. Le Club prête 
gratuitement à tous les nouveaux participants  
une raquette et des balles pour participer  
aux séances d’initiation. 
 
Horaire : les lundi, mardi et jeudi de 11 h à 12 h 30  
dès le 17 mai
 
Pour obtenir plus d’information ou vous inscrire 
gratuitement à des séances d’initiation, contactez 
le Club de pickleball de la Vallée-du-Richelieu. 

L’inscription aux différentes activités est obligatoire. 
Faites vite, le nombre de places est limité.

ACTIVITÉS LIBRES

La Ville est heureuse de financer 
un montant de 10 $ sur l’achat 

d’une carte d’accès pour  
ses résidants.

Plus de détails au  
villesblg.ca/sepaq

ENTENTE AVEC  
LA SÉPAQ

ACTIVITÉS LIBRES

CCBG Centre civique Bernard-Gagnon  
6, rue Bella-Vista

PDR Parc du Ruisseau  
rue Bella-Vista

PDS Parc de la Seigneurie  
chemin Saint-Louis et montée Robert

PDT Parc des Trinitaires  
avenue de Montpellier et montée des Trinitaires

PDM Parc de Montpellier 
rue de Normandie et rue Montpellier

PD Parc Duquet 
place Duquet et rue Champagne

CCLBB Centre communautaire Lise-B.-Boisvert 
103, avenue de Montpellier

LÉGENDE DES SITES D’ACTIVITÉS

ANNULATION DE COURS
En cours de session, en cas d’annulation de cours, les personnes 
inscrites seront avisées par courriel. Effectuez la vérification 
régulière de votre boîte de réception et de vos courriels indésirables.  
En cas de report de cours, aucun remboursement ne sera accordé. 

ANNULATION D’INSCRIPTION
Il est possible d’effectuer une demande d’annulation d’inscription aux 
activités municipales, si celle-ci est effectuée 5 jours ouvrables avant 
le début de l’activité. Des frais d’annulation de 15 $ ainsi que des frais 
de service seront ainsi retenus. La demande doit être acheminée par 
courriel à loisirs@villesblg.ca. 

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera effectué après le début des  
activités, sauf  en raison d’un déménagement ou de maladie (avec 
certificat médical). Dans tels cas, le remboursement sera au prorata du 
nombre de séances restantes, et ce, en date de la demande. Des frais 
d’annulation de 15 $ ainsi que des frais de service seront ainsi retenus. 
Toute inscription effectuée sous de fausses informations sera annulée 
sans remboursement.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
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