
INSCRIPTION - Mercredi 7 septembre dès 18 h 30 pour les résidents de Roberval
Non-résidents : jeudi le 8 septembre dès 9 heures

La période d’inscription débutera le mercredi 7 septembre à 18 h 30 au www.ville.roberval.qc.ca par 
INTERNET (EN LIGNE) SEULEMENT. Les inscriptions se poursuivront en ligne ou au Service des loisirs 
(345, boulevard de la Jeunesse), du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 
12 h jusqu’à ce que le maximum d’inscriptions soit atteint ou la date de début atteinte.

Support téléphonique :  de 18 h 30 à 19 h 30 le 7 septembre et par la suite sur les heures de bureau 
au 418 275-0202 poste 2303

FONCTIONNEMENT EN LIGNE - Si vous éprouvez des difficultés avec l’inscription en ligne, la création 
d’un compte, ou autres problèmes informatiques, adressez vous au Service des loisirs.

MODALITÉS DE PAIEMENT :  Paiement par carte de crédit (1 versement)  OU  chèque électronique 
(1 versement);  Aucune inscription par téléphone n’est acceptée.

ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES : La pandémie de la Covid-19, pourrait nous obliger à de nombreuses contraintes sanitaires. Des consignes spéci�ques à 
chacun des plateaux seront également obligatoires à respecter (celles-ci vous seront transmises lors de votre première activité).

SERVICE DES LOISIRS
DE ROBERVAL

Programmation  

Programmation 
                AUTOMNE 2022

AVIS IMPORTANT

En raison de l’incendie de la Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque, 
les opérations régulières sont, pour le moment, interrompues.

Surveillez nos différents médias d’informations 
pour connaître les développements concernant une réouverture

   

Cette année, la thématique des 
Journées s’arrime à celle de la campagne 
promotionnelle : Haut et fort !
Elle prend forme d’un cri de ralliement, 
qui réfère à ce que la culture représente 
pour chacun d’entre nous, à la fierté 
et aux bienfaits qu’elle induit. 
Au programme, vernissage, conférences, 
soirée hommage, lecture théâtrale et 
bien plus...

Programmation complète en septembre 
sur www.roberval.ca

22 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

2022  

Centre de golf intérieur Desjardins
OUVERTURE LE LUNDI 3 OCTOBRE

6 terrains de pratique et un simulateur
de golf virtuel disponibles.

NOUVEAUTÉ AU COMPLEXE SPORTIF

BIBLIOTHÈQUE GEORGES-HENRI-LÉVESQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 

418 275-0202

Service des loisirs, poste 2303

Centre sportif Benoît-Levesque, 
poste 2303

Programmation aréna, poste 2304

Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque, 
poste 2371

Complexe sportif de la Cité étudiante 
(piscine & gymnases), poste 2318

Réservation obligatoire au 418 275-0202, poste 2318
ou sur le site des inscriptions en ligne Sport Plus.



JEUDI 22 SEPTEMBRE, 17 H 
Panel sur l’histoire de l’aviation dirigé par M. Jacques Bilodeau. 

Invités : Jean Painchaud, répartiteur pendant plus de 30 ans à 
l’aéroport de Roberval. Lawrence et Paul Lalancette : pilotes 
d’avion. 

MARDI 27 SEPTEMBRE, 18 H 30
Jean-Marc Généreux, danseur - 
Au rythme de mes amours. 

Thèmes : Le Rythme de la vie qui nous 
influence, le phénomène de la victoire 
dans la vie des gens.  

JEUDI 20 OCTOBRE, 18 H 
Marius Tremblay – P’tit menu (L’enfant qui ne savait pas) 

Les défis de la dyspraxie.  Marius Tremblay a eu une carrière de 
compositeur de musique classique sur la scène internationale. 
Au cours de la conférence, vous découvrirez ce qu’est la 
dyspraxie. Vous réaliserez aussi qu’une personne éprouvant 
un trouble de cet ordre peut s’accomplir professionnellement. 
Un témoignage de résilience, la preuve que l’on peut vivre une 
belle vie et s’accomplir professionnellement avec la dyspraxie.

Confirmation de participation obligatoire : 418 275-0202,  p. 2371

SAMEDI 29 OCTOBRE, 13 H 30 
La relation des grands-parents avec leurs petits-enfants 

Vous êtes des grands-parents ou vous 
connaissez des proches dans cette 
situations? Venez en apprendre davan-
tage sur l’intérêt de l’enfants, les droits 
d’accès prévus dans la loi et le droit des 
grands-parents lors du décès d’un 
parent biologique, les procédures 
judiciaires, et bien plus! 

SAMEDI 12 NOVEMBRE, 13 H 30
Le rôle du liquidateur d’une succession 

Pour faire suite à la conférence déjà offerte sur le testament, 
cette nouvelle conférence vise à cerner le rôle, les obligations 
et la responsabilité de la personne exerçant la charge de 
liquidateur d’une succession.  

SAMEDI 26 NOVEMBRE, 13 H 30
La vie privée dans les réseaux sociaux

Internet et plus particulièrement les 
réseaux sociaux occupent une grande 
place dans nos vies. Cette séance vise à en 
apprendre davantage sur les droits et les 
risques de l’utilisation des réseaux sociaux. 
Connaissez-vous les recours applicables si 
vous êtes victime d’une atteinte à votre 

réputation? Que faire si quelqu’un publie une photo intime de 
vous? Vous en apprendrez davantage sur le droit à la vie privée, 
sur la diffamation, sur le droit d’auteur, sur l’extorsion, et plus 
encore! 

Mélissa Bédard, MA MÈRE CHANTAIT TOUJOURS

DIMANCHE 16 OCTOBRE, 20 H (report du 23 mars 2022)

Auditorium Fernand-Bilodeau - Adulte : 43 $ / Étudiant : 37 $

L’artiste à la voix unique interprétera à sa façon les plus grands succès de la 
francophonie. Une rencontre qui promet d’être tout simplement magique  !   

2 frères, SOUS LE MÊME TOIT

JEUDI 10 NOVEMBRE, 20 H (report du 6 mars 2022)

Auditorium Fernand-Bilodeau - Adulte : 40 $ / Étudiant : 35 $

Le duo présente son nouveau spectacle racontant les moments de la vraie 
vie, des histoires qui se dessinent tels des polaroïds, Érik et Sonny vous 
reçoivent chez eux pour une soirée entre amis.

Salebarbes
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, 20 H  (report du 23 février 2022)
Auditorium Fernand-Bilodeau - Adulte : 40 $ / Étudiant : 35 $

Composé de Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et 
Jean-François Breau, Salebarbes est un véhicule rêvé pour attacher les 
amarres du passé à la voiture du présent. 

Spectacles jeunesse - THÉÂTRE  « LE POIDS DES FOURMIS »
17 novembre : 2 représentations scolaires 9 h 30 et 13 h  
Auditorium Fernand-Bilodeau (public du secondaire)

SPECTACLES 
Réservation en ligne sur www.reservatech.net et par la centrale téléphonique 
de Réservatech au 1 877 545-3330.  Point de vente chez Familiprix 
Bélanger et Grenier,  854, boulevard Saint-Joseph, Roberval, 418 275-0941 
Argent comptant, carte de crédit et paiement direct acceptés.

Activités du Théâtre Mic-Mac
SALLE LIONEL-VILLENEUVE (Entrée libre) 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 17 H -  5 à 7 de la rentrée - Bienvenue à tous! 

Présentation des activités de la saison au Bar le Zodiac, Roberval

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 19 H 30 - Lecture théâtrale 

«LES MURAILLES», de Érika Soucy 

JEUDI 3 NOVEMBRE 19 H - Clôture de la campagne de financement 

Lecture théâtrale «TRANCHECUL», de Jean-Philippe Baril-Guérard

MERCREDI 23 NOVEMBRE 19 H 30 - Lecture théâtrale 

«MESSE SOLONNELLE POUR UNE PLEINE LUNE D'ÉTÉ», de Michel Tremblay

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 15 H - Lecture théâtrale 

«CROWBAR», de Gabriel Robichaud

2022  

Conférences et activités
SALLE LIONEL-VILLENEUVE, PLACE DES URSULINES

Confirmation de participation obligatoire
418 275-0202, poste 2371



Circuit urbain d’entraînement

Vous désirez vous entraîner à l'extérieur et vous manquez 
d'inspiration? Essayez les 6 stations du circuit urbain 
d’entraînement. Les stations aménagées proposent quatre 
exercices chacune et ont été installés dans un périmètre de 
2,5 kilomètres, en bordure du lac St-Jean. 

Atelier socioculturels

L’histoire des 19e et 20e siècle
Depuis le XIXe siècle, la civilisation occidentale a 
mis en relation et sous sa domination toute la 
planète. Dans la lutte impérialiste des États et du 
capital pour l’hégémonie, deux guerres 
mondiales et une grande crise économique ont 

frappé l’humanité, sans compter les fléaux qu’ont représenté la colonisa-
tion, les dictatures, les génocides et les inégalités sociales. À la suite de ces 
phénomènes, l’humanité a-t-elle appris de ses erreurs? Le monde vat- il 
vers la paix internationale? Ce cours veut donner une vision d’ensemble de 
l’évolution de la planète et susciter un questionnement sur la signification 
des grands événements, personnages et courants socioéconomiques des 
derniers siècles.

Mercredi, 13 h 30 à 15 h 30, Espace Sainte-Angèle.  Début : 14 sept 
(13 sem.) Formateur : Félix Lafrance 418 769-0869  / Tarif :  275 $ 

Initiation à la photographie numérique
Au cours de cette formation, les participants pourront 
se familiariser avec les points suivants : les fonctions 
de base, les sujets en mouvement, la composition 
photographique, l'exposition et la lumière, la photo-
graphie de nuit et les paysages, les objectifs et les 
équipements.

Mardi, 13 h 30 à 15 h 30, Espace Sainte-Angèle. Début : 27 sept (6 sem.)  
Formateur : Martin Gaudreault / Tarif : 100 $ 

Taï ji-Chi-Kung (Débutant)
Yoga chinois d’intensité basse à modérée. Travail corporel, respiratoire et 
méditatif. Approche thérapeutique pour combattre des troubles émotion-
nels (anxiété, dépression, stress, etc.) et des maladies physiques liées au 
système  musculosquelettique.

Samedi 10 h à 11 h 15, Pavillon Kiwanis (Pointe-Scott).  Début :  8 octobre 
(10 sem.). Professeure : Mahashakti Saraswati 418 671-8918 / Coût : 85 $

L’esprit du Taï ji-Chuan (Intermédiaire-avancé)
Yoga chinois intense. Contrôle de la respiration. Transe méditative en 
mouvement. Découvrez le Pouvoir intrinsèque des postures de taï chi. 
Santé, force et équilibre émotionnel.

Samedi, 11 h 15 à 12 h 30, Pavillon Kiwanis (Pointe-Scott). Début :  8 octobre 
(10 sem.). Professeure : Mahashakti Saraswati 418 671-8918 / Coût : 85 $

Hatha-Yoga (Débutant)
Approche thérapeutique du Yoga indien traditionnel. Remise en équilibre 
de l’état général de santé. Gagnez en souplesse, en force et en équilibre, 
dans le respect de vos rythmes.

Lundi, 18 h à 19 h, Pavillon Kiwanis (Pointe-Scott). Début :  3 octobre (10 
sem). Professeure : Mahashakti Saraswati 418 671-8918 / Coût : 85 $

Ashtanga-Yoga (Intermédiaire-avancé)
Yoga indien traditionnel. La santé du corps et de l'esprit est au cœur de 
cette pratique ancestrale. Transe méditative. Contemplation de sa lumière 
intérieure. Guérison de traumatismes. Gagnez en souplesse, en force 
intérieure et physique, et en équilibre mental, émotionnel et corporel.

Lundi, 19 h à 20 h, Pavillon Kiwanis (Pointe-Scott). Début :  3 octobre (10 
sem.).  Professeure : Mahashakti Saraswati 418 671-8918 / Coût : 85 $

CENTRE L’ENVOL - L’inscription est gratuite, les gens 
auront, selon le cours, à défrayer les coûts de matériel 
proposés par l’enseignement seulement.

Conversation anglaise
Clientèle : Débutant, intermédiaire et avancé (pour tous) / 
Enseignante : Christine Bolduc / Coût : Gratuit 

Vitalité intellectuelle
Vieillir tout en conservant un esprit vif ? Oui, c’est possible ! 
Les ateliers de vitalité intellectuelle vous aident à rester actif 
intellectuellement et à prévenir les effets du vieillissement. 
Grâce à des exercices variés faits en groupe, vous vous 
assurerez de garder votre cerveau éveillé tout en vous 
amusant.

Ébénisterie
À travers un ouvrage d’ébénisterie plus ou moins élaboré 
que l’élève aura imaginé, celui-ci apprendra à utiliser les 
différentes machines-outils d’un atelier de façon sécuritaire, 
de la mise en plan, jusqu’à la confection, tout en apprenant 
les différentes techniques d’assemblage

Horaire : 30 heures - À déterminer – Session 
automne et hiver à raison de 3 heures/se-
maine  / Inscription : Marie-France Jean au 
418 275-3980, poste 2700 ou Bibiane 
Vézina 418 275-5130, poste 1700

Clientèle :  pour tous / Coût : Gratuit  / 
Horaire : À déterminer (26 heures sur 13 
semaines) session automne 2 heures/se-
maine / Inscription : Marie-France Jean au 
418 275-3980, poste 2700 

Clientèle :  Pour tous / Coût : 50 $ + le bois 
utilisé par le participant / Horaire : À 
déterminer – Automne 2022, 45 heures (15 
heures/semaine) / Inscription : Bibiane 
Vézina 418 275-5130, poste 1700

Ateliers en éducation 
populaire 



PROGRAMME AQUATIQUE 

COURS PRIVÉS DE NATATION          Coût :  23,50 $/h (15 ans et +)  /  19,00 $/h  (14 ans et -) Selon la disponibilité d’horaire.

Cours offerts aux enfants et adultes nécessitant une attention paticulière quand aux techniques de natation et/ou à la phobie de l’eau

SÉANCES D’ÉVALUATION               

Samedi 3 septembre 11 h à 12 h à la piscine du Mont-Plaisant  /  Dimanche 11 septembre, 13 h 30 à 14 h 30 à la piscine du Complexe sportif

CROIX-ROUGE PRÉSCOLAIRE
COURS  HORAIRE  COÛT

Étoile de mer  (6 à 17 mois) Samedi 10 h à 10 h 30 

Canard  (18 à 24 mois) Samedi  10 h 30 à 11 h 

Tortue  (25 à 36 mois) Samedi 11 h à 11 h 30 

Loutre de mer  (3 à 5 ans) Samedi 11 h 30 à 12 h 28 $
Salamandre  (3 à 5 ans) Samedi 12 h à 12 h 30 

Poisson-Lune (3 à 5 ans) Samedi 12 h 30 à 13 h 

Crocodile  (3 à 6 ans) Dimanche  11 h 30 à 12 h 15 

Baleine  (3 à 6 ans) Dimanche 12 h 15 à 13 h 
42 $

CROIX-ROUGE JUNIOR

COURS HORAIRE  COÛT

Junior 1 Dimanche 13 h à 13 h 45  

Junior 2 Dimanche 13 h 45 à 14 h 30 

Junior 3 Dimanche 10 h à 10 h 45 42 $

Junior 4 Dimanche 10 h 45 à 11 h 30 

Junior 5 Dimanche 11 h 30 à 12 h 15

Junior 6 Dimanche 12 h 45 à 13 h 30 

Junior 7-8-9-10 Dimanche  13 h 30 à 14 h 30 56 $ 

PROGRAMME AQUATIQUE ADULTE

COURS HORAIRE  DURÉE  COÛTS

Essentiel   
niveau débutant  Dimanche  18 h à 19 h 13 semaines 18 sept. au 11 déc. 72,85 $ 1 fois semaine
1 ou 2 fois semaine Mercredi 21 h à 22 h 13 semaines 21 sept. au 14 déc. 135,70 $ 2 fois semaine 

Style de nage    
niveau avancé Dimanche 19 h à 20 h 13 semaines 18 sept. au 11 déc. 72,85 $ 1 fois semaine
1 ou 2 fois semaine Mercredi 21 h à 22 h 13 semaines 21 sept. au 14 déc. 135,70 $ 2 fois semaine

Piscine active Jeudi 7 h 45 à 8 h 45 13 semaines 22 sept. au 15 déc. 46,80 $

Aquaretraite Lundi et mercredi  15 h à 16 h 13 semaines  19 sept. au 14 déc. 93,65 $
 Mardi et jeudi 15 h à 16 h 13 semaines  20 sept. au 15 déc. 93,65 $

Aquamat   Lundi  20 h à 21 h  13 semaines 19 sept. au 12 déc. 53,80$
  21 h à 22 h  13 semaines 19 sept. au 12 déc. 53,80$

Si des places sont disponibles, il est possible de payer les cours à l’unité            7,25 $ unité

BAINS LIBRES ET ANIMÉS    Adultes 18 ans et + : 3,75 $/bain ou 35,25 $/12 bains  -   Enfants 17 ans et - : 2,75 $/bain ou 24,50 $/12 bains (taxes incluses)

BAINS DÉBUT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHE

Corridor pour tous 6 septembre   20 h à 22 h  20 h à 22 h 16 h à 17 h 16 h à 18 h
 22 septembre    6 h 30 à 7 h 45

Bain libre adulte 7 et 14 septembe   20 h à 21 h    
 21 septembre   21 h à 22 h   

50 fois plus en forme 6 septembre  19 h à 20 h  19 h à 20 het Aquamaman   

Familial 10 septembre     14 h 30 à 16 h 14 h 30 à 16 h

BAIN LIBRE FAMILIAL DE  13 H 30 À 15 H - Durant les congés pédagogiques / Dates : 3, 10 octobre, 14 et 15 novembre

PROGRAMME AQUATIQUE NATATION (PRÉSCOLAIRE/JUNIOR) Du samedi 24 septembre au 3 décembre (1 fois/semaine)

*Samedi 29 octobre : pas de cours de nation - Compétition nage synchronisée



Les cours sur matelas flottants offrent une 
toute nouvelle dimension à l’entraîne-
ment aquatique. Les participants bénéfi-
cient autant d’un travail cardiovasculaire 
que musculaire.  Tu es un adepte du 
paddle board et tu veux améliorer ta force 
musculaire, ta stabilité et ton gainage. Ce 
cours est pour toi!  

FÊTES D’ENFANTS – LOCATION PISCINE ET GYMNASES

Location d’une heure – 2 sauveteurs et équipement aquatique / Coût : 48,75$  (Disponibilités les samedis de 13 h 45 à 14 h 30)
Fête d’enfants – Location gymnases / Location d’une heure – Équipement sportif / Coût : 17,50 $/plateau/heure sur disponibilité d’horaire

Réservation dès le 6 septembre : 418 275-0202, poste 2302

COURS MÉDAILLE DE BRONZE Dates à confirmer Coût : 220 $ Être âgé de 13 ans à la fin de la formation
  

FORMATION SAUVETEUR ET MONITEUR

Tu aimes les activités aquatiques et tu veux aller plus loin? 
La formation de sauveteur et de moniteur est pour toi.
Après la formation de sauveteur, tu pourras surveiller toi-même les activités de baignade. 
Comme moniteur tu pourras enseigner le programme de sécurité aquatique.

Le brevet Médaille de bronze introduit les quatre composantes de base du sauvetage. Il permet de travailler en tant qu’assistant-surveillant-sauveteur 
autour d’une piscine à partir de l’âge de 15 ans et est préalable à la formation Croix de bronze. La formation sera donnée au Complexe sportif de la Cité 
étudiante de Roberval. 
Pour d’autres cours et dates de formation, consultez le calendrier de formation sur le site www.formaction.ca pour connaître l’horaire exact ou par téléphone 1-888-668-7381.

NOUVEAUTÉ, AQUAMAT

IMPORTANT
La Croix-Rouge canadienne a annoncé qu’elle mettait fin à la prestation de cours de natation, les 
activités de natation seront dorénavant supportées par la Société de sauvetage.

Ainsi, dès la session d’hiver 2023, le programme de natation Croix-Rouge sera remplacé par celui de 
la Société de sauvetage Tout au long de la session d’automne, vous recevrez de l’information sur le 
nouveau programme. Voici les grandes lignes du programme : 

Composé de 5 MODULES motivants et amusants, il permet également une transition harmonieuse vers la formation de sauvetage :

Le programme NAGER POUR LA VIE de la Société de sauvetage enseigne aux enfants, aux adolescents  et aux adultes, les habiteés 
de nage nécessaires pour profiter des plaisirs de l’eau en toute sécurité tout en leur donnant l’envie de bouger au quotidien.

PARENT ET ENFANT 13 
(4 mois à 3 ans)

PRÉSCOLAIRE 15 
(3 à 5 ans)

1

2

NAGEUR 16 
(5 à 12 ans) menant
vers les niveaux 
de Jeune sauveteur

3 ADULTE13 
(16 ans et +)

FORME PHYSIQUE 

4

5

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS, SPORTIFS ET DE PLEIN AIR
Consultez la liste complète des organismes au www.ville.roberval.qc.ca dans la section « Bottin des organismes »

 



GYMNASES ET CENTRE SPORTIF

PATINAGE  Patinage retraités et 3e âge Consultez l’horaire au 418 275-0202 poste 2304 Coût : 1,75 $/personne
 Patinage libre Consultez l’horaire au 418-275-0202 poste 2304 Coût : 1,75 $/personne
 Patinage familial* Dimanche de 11 h à 11 h 50  Coût : 1,75 $/personne
Carte de patinage libre en vente au guichet pendant les séances de patinage : 15,50 $ (pour 12 séances) Valide pour le patinage libre, des retraités et familial.
* Clientèle familiale : Jeunes en bas âge accompagnés d’un parent et personnes qui font leur apprentissage sur patins. 
Pour les jeunes en bas âge, nous recommandons fortement le port du casque protecteur, de gants ou mitaines.

HOCKEY LIBRE Consultez l’horaire au 418 275-0202 poste 2304                 Coûts : 1,75 $ / 17 ans et moins  -  3 $/18 ans et plus
Le port du casque protecteur, de la visière complète et du col protecteur sont obligatoires (Régie de la sécurité dans les sports).
Carte de hockey libre en vente au guichet pendant les séances : 15,50 $ (pour 12 séances) 17 ans et – et 29 $ (pour 12 séances) 18 ans et +

LOCATION DE GLACE Coûts :  130,50 $/heure et 74,50 $ (jour en période scolaire), taxes incluses
 Information sur les disponibilités 418 275-0202 poste 2302

SERVICES OFFERTS À L’ARÉNA Location de la salle : Salle arrière du Centre sportif Benoît-Levesque (aréna), capacité de 80 pers. Pour soirées, formation, etc.
 Affûtage de patins : Boutique Pro-shop, M. Steeve Ouellet, 418 275-7912

ACTIVITÉS SPÉCIALES 8 au 11 décembre Défi Roberval MI5  Dave Thériault 418 275-3110, poste 1458
 23 décembre au 3 janvier Horaire spécial des Fêtes  Christine Barrette 418 275-0202 poste 2302 

ACTIVITÉS DE GLACE (CENTRE SPORTIF BENOÎT-LEVESQUE)
345 BOULEVARD DE LA JEUNESSE – ADMINISTRATION 418 275-0202, POSTE 2302

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS SUR GLACE, VEUILLEZ CONSULTER L’HORAIRE AU 418 275-0202 poste 2304
En semaine, avec la présentation du hockey scolaire, des modifications peuvent être apportées.

 LOCATION DE GYMNASES 17,50 $ / h par plateau 

* Réservation obligatoire au 418 275-0202 poste 2318
COÛTS (par heure) :  Badminton et pickleball :  Tennis : 
 Adultes (18 ans et +) :  4,50$ ou 30,50$/12 entrées Adultes (18 ans et +) :  6,50$ ou 40,75$/12 entrées 
 Enfants (17 ans et -) : 3,25$ ou 18,50$/12 entrées Enfants (17 ans et -) : 4,25$ ou 25,50$/12 entrées

HEURES D’OUVERTURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

 17 h à 22 h 17 h à 22 h 17 h à 22 h 17 h à 22 h 17 h à 20 h  8 h à 17 h  8 h à 20 h

ACTIVITÉS LIBRES - GYMNASES

*Gymnase simple ou double
pour activités libres 

(badminton, tennis, pickleball, soccer, etc.)

Gymnase simple

Badminton libre 18 h à 22 h  18 h à 22 h

Tennis libre  *18 h à 22 h

REMBOURSEMENT OU CRÉDIT COMPLET

• L’activité (cours) est annulée par le Service des loisirs.

• L’activité (cours) doit être changée de grille horaire par le Service des loisirs et la 
personne inscrite ne peut plus participer à l’activité en raison d’un conflit provoqué par 
ce changement.

REMBOURSEMENT OU CRÉDIT PARTIEL (BILLET MÉDICAL)

• Une personne inscrite à une activité (cours) abandonne en raison de maladie (sur 
présentation d’un certificat médical) :

-  Avant le début de l’activité ou du cours : remboursement ou crédit total du paiement, 
soustrait d’un montant minimal de 10$ en frais d’administration.

-   Après le début de l’activité ou du cours : remboursement ou crédit au prorata des 

semaines réalisées et restantes, soustrait d’un montant minimal de 10$ en frais 
d’administration, et ce, calculé à partir de la date du certificat médical.

• Aucun remboursement ou crédit lorsque l’activité en cours est à plus de 30% de sa 
réalisation.

AUCUN REMBOURSEMENT OU CRÉDIT

Lorsque l’activité (cours) est dispensée et la personne inscrite doit abandonner en raison 
d’un horaire personnel ou autre (avant ou après le début de l’activité).

Toute demande de remboursement ou crédit doit être faite, dans les trente (30) jours 
suivant la connaissance de l’événement. Le calcul de remboursement se fait à partir de la 
réception de la demande.

Procédure : pour une demande de remboursement, contactez le Service des loisirs. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT  


