
LOISIRS PRINTEMPS 2018                                                             limite d’inscription 13 avril 

Poster votre inscription complétée avec votre paiement ou vous présenter à l’Hôtel de Ville, situé au 671, rang St-Régis, 
durant les heures d’ouverture du bureau municipal.  
 

Pour informations : Annie Beauchamp au 450-454-3919 ou loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca 
 

LES PETITS SPORTIFS  
Les enfants participent à plusieurs jeux (ballons, parachute, etc.) et peuvent ainsi développer leurs capacités 
psychomotrices, leur coordination et leurs habiletés sociales. Du plaisir garanti! 

 

Lundi de 18h30 à 19h30 | 6 semaines du 30 avril au 11 juin (relâche le 21 mai) | 45$/ enfant 
Patinoire multifonctionnelle si la température le permet;  
Si non École Saint-Isidore. 

 

GARDIENS AVERTIS  
Ce cours est conçu pour les jeunes de 11 ans et plus qui souhaitent faire du gardiennage ou qui sont déjà gardiens. Il 
présente les responsabilités des gardiens, la prévention pour les enfants de tous âges, les techniques de base pour les soins 
des enfants et les interventions en cas d'urgence. 
 

Mardi de 18h30 à 20h30 | 4 semaines du 8 au 29 mai | 70$/ participant 
**minimum de 15 participants pour partir le cours 
** cours complet (8hrs) obligatoire pour certification 
Centre communautaire (passez par la porte arrière)  

 

TENNIS  
Méthode d’apprentissage de tennis progressif : catégories de balles de grosseurs et de densités différentes,  grandeurs de 
raquette différentes. En cas de pluie, un message sera indiqué sur le répondeur et sur le site web de l’école : 
www.tennisballedor.org;  les cours sont repris et remis au lendemain à la même heure. 
Pour plus d’informations : tennisballedor@gmail.com ou 450-691-7252 
 

Jeudi  | 6 semaines du 17 mai au 21 juin | 60$ par participant  
**minimum de 6 participants pour partir le cours 
Mini-tennis 7 à 9 ans  de 18h à 19h 
Débutants 10-14 ans  de 19h à 20h  
16 ans et +   de 20h à 21h 

 

PHOTOGRAPHIE 
Ateliers d’introduction spécialement conçus pour les amateurs de tous âges, peu importe l’expérience et le modèle 
d’appareil! Les cours s’adaptent aux participants; vous y découvrirez des trucs et des idées pour réaliser des images 
originales à votre goût! 
 

Mercredi de 19h à 21h | 6 semaines du 2 mai au 6 juin | 125$/ participant 

Centre communautaire (passez par la porte arrière)  

mailto:loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca


Signature : ____________________________________________________ Date : ______________________  
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU SERVICE DES LOISIRS 
Municipalité de Saint-Isidore 

SVP bien remplir le formulaire            PRINTEMPS 2018 
PARTICIPANT 

Prénom : Nom : 
Adresse : Tél : 
Courriel :  
No Assurance Maladie : Date de naissance : 
*En fournissant votre adresse courriel, un reçu admissible pour crédits d’impôts vous sera envoyé.  
 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES (POUR LES PARTICIPANTS DE 16 ANS ET MOINS) 
Nom du parent : Nom du parent : 
Tél : Tél : 
 

FICHE SANTÉ (POUR LES PARTICIPANTS DE 16 ANS ET MOINS) 
 Non Oui Préciser Traitement à administrer 
Allergies     
Asthme     
Troubles comportements     
Autres – besoins particuliers     
 

INSCRIPTION   
Montant total : ___________ $ 
 
Mode de paiement 

     □ argent comptant 
     □ Chèque no. ____ 
 
Note 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

ENFANTS CATÉGORIE HORAIRE COÛT  
Petits sportifs  3-5 ans Lundi 18h30-19h30 □ 45 $  

Gardiens avertis 11 ans et + Mardi 18h30-20h30 □ 70 $  

Mini-tennis 7-9 ans Jeudi 18h-19h □ 60 $  

Tennis débutant 10-14 ans Jeudi 19h-20h □ 60 $  

     

ADULTES HORAIRE COÛT  
Photographie Mercredi 19h-21h □ 125 $  

Tennis Jeudi 20h-21h □ 60 $  

 
 

limite d’inscription 13 avril 
 

 
En présentant cette demande d’inscription, j’autorise la municipalité de Saint-Isidore à prendre, à des fins publicitaires et de promotion, 
des photos de moi ou de mon enfant lors des activités auxquelles mon enfant ou moi sommes inscrits. 


