Fiche d’inscription

Réservé à
l’administration

INDIVIDUELLE ou FAMILIALE - HIVER 2018

Programmation des loisirs intermunicipaux – Hiver 2018

Si le membre a déjà été inscrit à une activité des loisirs en 2017, n'indiquez que son nom
Nom (membre 1) :

Nom (membre 2) :

Date de naissance :

Date de naissance :

*Courriel :

*Courriel :

Spécifiez si problème de santé :

Spécifiez si problème de santé :

Spécifiez si médication :

PÉRIODE D’INSCRIPTION : VENDREDI 15 DÉCEMBRE 9H au 5 JANVIER 12H

Spécifiez si médication :

Adresse :

Municipalité :

# tél. :

* Le courriel nous permet de vous communiquer plus efficacement l’information (rappels, modifications, annulations, etc.)
A

Encerclez le(s) cours choisi(s) :

B

A

Encerclez le(s) cours choisi(s) :

B

Arts martiaux (enfants)

72 $

65 $

90 $ Arts martiaux (enfants)

72 $

65 $

90 $

Arts martiaux (adultes)

83 $

75 $

104 $ Arts martiaux (adultes)

83 $

75 $

104 $

Boulangerie

79 $

71 $

79 $

71 $

99 $

Cardio kick-boxing lun___ / jeu___

83 $

75 $

104 $ Cardio kick-boxing lun___ / jeu___

83 $

75 $

104 $

Cardio-tonus

91 $

82 $

114 $ Cardio-tonus

91 $

82 $

114 $

Cirque (7-12 ans)

86 $

77 $

108 $ Cirque (7-12 ans)

86 $

77 $

108 $

Crème hydratante maison

15 $

14 $

15 $

14 $

19 $

Danse contemporaine

114 $

103 $

143 $ Danse contemporaine

114 $

103 $

143 $

Espagnol débutant___ / inter.___

149 $

134 $

186 $ Espagnol débutant___ / inter.___

149 $

134 $

186 $

Étirement

91 $

82 $

133 $

120 $

Parkour 3 fév___ /24 fev___ /17 mar___

22 $

20 $

Peinture (6-11 ans)

58 $

Photo

33 $

Relaxation/concentration/méditation (RCM)
124 $

112 $

Osez la santé

Ski de fond

75 $

Tai-Chi

99 $ Boulangerie

19 $ Crème hydratante maison

91 $

82 $

114 $

133 $

120 $

166 $

28 $ Parkour 3 fév___ /24 fev___ /17 mar___

22 $

20 $

28 $

52 $

73 $ Peinture (6-11 ans)

58 $

52 $

73 $

30 $

41 $ Photo

33 $

30 $

41 $

155 $ Relaxation/concentration/méditation (RCM)
124 $

112 $

155 $

68 $

94 $

68 $

66 $

59 $

Tennis (7-12 ans)

144 $

130 $

Théâtre (6-11 ans)

58 $

52 $

Viny-Yoga

83 $

75 $

114 $ Étirement
166 $ Osez la santé

94 $ Ski de fond

75 $

83 $ Tai-Chi
180 $ Tennis (7-12 ans)
73 $ Théâtre (6-11 ans)
104 $ Viny-Yoga

SOUS-TOTAL
FRAIS DE RETARD +10% C

SOUS-TOTAL
FRAIS DE RETARD +10% C

TOTAL D

TOTAL D

66 $

59 $

83 $

144 $

130 $

180 $

58 $

52 $

73 $

83 $

75 $

104 $

• A Rabais sur inscription : 10% est applicable sur l’inscription à une 2ème activité (la moins chère) pour une personne ou pour un 2ème membre
d’une même famille
• B Surtaxe de 25% pour non-résident (si à l'extérieur d'Austin, Bolton, Eastman, St-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud)
• C Frais de retard : 10% pour toutes les inscriptions reçues à partir du 8 janvier 2018
• D Le paiement complet en argent ou chèque libellé à la Municipalité d'Eastman et postdaté du 8 janvier 2018 est exigé si le montant est
inférieur à 100$ OU s'il est supérieur à 100$, vous pouvez faire 2 versements du même montant ; le 2ème chèque sera postdaté du 12 février
2018 et remis aussi lors de l’inscription

Prénom et numéro de la personne à joindre en cas
d'urgence durant l'activité :
Par la présente, je dégage le comité des loisirs inter-municipaux, l'intervenant ainsi que le lieu de l'activité de toutes
responsabilités en cas d'accident.
Signature du membre (si adulte)
Signature d’un parent (si moins de 18 ans)

Inscription : Pour s’inscrire en ligne avec une carte de crédit, prendre connaissance de la procédure,
prévoir une dizaine de minutes pour créer votre profil, faire votre inscription et paiement. Lien pour
inscription https://coachstudio.ca/inscriptions/loginclient.php?clubid=1060 / lien pour procédure
http://eastman.quebec/wp-content/uploads/2017/08/ClubWeb-Guide-inscription.pdf Sinon, remplir la
fiche d’inscription et la retourner par la poste ou venir en personne à l’Hôtel de ville d’Eastman au 160
chemin George-Bonnallie, Eastman, J0E 1P0. Les heures d’ouverture sont de 9h à 12h et 13h à 16h.
Mode de paiement : Si vous ne faites pas votre inscription en ligne, il est préférable de payer par chèque
libellé à la Municipalité d’Eastman. Toutefois, les paiements en argent comptant sont également acceptés.
 Le paiement complet par chèque postdaté du 8 janvier est exigé si le montant est inférieur à 100$
 Si le montant est supérieur à 100$, vous pouvez faire 2 versements du même montant ; le 2ème chèque
sera postdaté du 12 février et remis aussi lors de l’inscription
Rabais sur inscription : 10% est applicable sur l’inscription à une 2ème activité (la moins chère) pour un
enfant ou un adulte ou pour un 2ème membre d’une même famille.
Frais de non-résident : 25% seront ajoutés sur les frais d’inscriptions pour tout citoyen qui n’habite pas
Austin, Bolton, Eastman, St-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud.
Frais de retard : À partir du 8 janvier, 10% seront ajoutés sur les frais d’inscription.
Confirmation des cours : Dès le 5 janvier, seules les personnes inscrites à des activités n’ayant pas atteint
le nombre minimal de participants seront rejointes par courriel.
Cours annulés : Si le lieu de l’activité est inaccessible pour toute raison majeure (tempête, panne électrique,
etc), le cours sera annulé ; vous recevrez un courriel en ce sens.
Annulation (Pour toute demande de remboursement, un avis écrit doit nous être envoyé)
 Avant le premier cours = 100% des frais remboursés (nous annulons votre chèque ; un paiement en argent
comptant vous oblige à revenir le chercher au bureau)
 Suite au premier cours, sera réclamé le coût des cours déjà suivis et le plus petit des montants suivants :
50 $ ou 10 % du prix des cours qui n’ont pas encore été reçus
École du Val-de-Grâce (500 rue Principale, Eastman) : Vous devez entrer par une des portes arrière de la cour d’école ;
celle-ci s’ouvre automatiquement 15 minutes avant le début du cours et se referme 15 minutes après le début.
Chalet des Sports (accessible via rue des Pins, Eastman) : Sous l’abri, vous y avez accès par la 1ère porte à droite.
Salle communautaire d’Austin (21 chemin Millington) : Accès par la porte principale.
Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Bolton-Est (858, route Missisquoi) : Accès par la porte principale.

Il est strictement interdit de fumer dans ces établissements et sur le terrain de ceux-ci.
Pour toutes questions, communiquez avec Mélanie au 450-297-3440, poste 30

75 $

LUNDI (début 8 janvier et fin 19 mars 2018 / 10 cours / congé 5 mars)
Piste cyclable (ch. des Diligences)
Gilles Lefebvre
15 janvier-5 mars (8 cours) / min 8-max 15 / apportez des skis

Ski de fond

9h30-11h30

Arts martiaux mixtes

16h30-17h45

72$E / 83$A

Gymnase (École Val-de-Grâce)

Marc-Antoine Boudreau

Cardio kick-boxing
Espagnol niveau I
Espagnol niveau II
Relaxation, concentration et méditation

18h-19h15
18h-19h30
19h30-21h

83 $
149 $
149 $

Gymnase (École Val-de-Grâce)
Chalet des Sports (rue des Pins)
Chalet des Sports (rue des Pins)

Marc-Antoine Boudreau
Gérénarda Garcia
Gérénarda Garcia

16 ans et + / min 8-max 12
16 ans et + / min 8-max 12 / achat de livre
16 ans et + / min 8-max 12 / achat de livre

19h-20h30

124 $

Cafétéria (École Val-de-Grâce)

Martine Archambault

16 ans et + / min 8-max 10

* Voir bas page / à partir de 7 ans / min 8-max 12 / les parents peuvent s’inscrire avec leur enfant
ou non

Le cours de yoga avec Nicole Dumont sera de retour lors de la session de printemps

Cirque
Tai chi
Badminton

15h-16h30
19h-20h
19h-21h

86 $
66 $
432 $

Vini-yoga
Théâtre
Cardio-tonus
Osez la santé'

9h-10h
15h15-16h15
17h30-18h30
18h30-20h30

83 $
58 $
91 $
133 $

MARDI (début 9 janvier et fin 20 mars 2018 / 10 cours / congé 6 mars)
Salle des casiers (École Val-de-Grâce)
Mélanie Gusella
* Voir bas page / 7-12 ans / min 8-max 16
Salle des casiers (École Val-de-Grâce)
Michel Vincent
16 ans + / min 8-max 16
Gymnase (École Val-de-Grâce)
** Voir bas page / 1 service pour 4 à 8 pers
MERCREDI (début 10 janvier et fin 21 mars 2018 / 10 cours / congé 7 mars)
Salle communautaire (Austin)
Chantale Belhumeur
16 ans et + / min 8-max 20 / apportez un tapis de sol
Salle des casiers (École Val-de-Grâce)
Chantal Simard
16 ans et + / 6-11 ans / min 6-max 10
Salle des casiers (École Val-de-Grâce)
Nancy Letendre
16 ans et + / min 8-max 20 / apportez un tapis de sol
Chalet des Sports (rue des Pins)
Chantale Belhumeur
17-31 janv.+ 14-28 fév. + 14 mars (5 cours) / min 8-max 12

Cours 1-Les grands systèmes du corps (immunitaire, digestif, …) / 2-L'équilibre acido-basique, facteur crucial / 3-Les antioxydants et leurs rôles / 4-L'alimentation santé / 5-Les besoins de base et la gestion du stress

Étirement
Badminton
Danse contemporaine

18h40-19h40
91 $
19h-21h
432 $
19h45-21h
114 $

Cardio kick-boxing
Étirement
Badminton

17h30-18h45
83 $
13h15-14h15
83 $
19h-21h
432 $

Salle des casiers (École Val-de-Grâce)
Nancy Letendre
16 ans et + / min 8-max 20 / apportez un tapis de sol
Gymnase (École Val-de-Grâce)
** Voir bas page / 1 service pour 4 à 8 pers
Salle des casiers (École Val-de-Grâce)
Nancy Letendre
16 ans et + / min 8-max 20
JEUDI (début 11 janvier et fin 22 mars 2018 / 10 cours / congé 8 mars)
Gymnase (École Val-de-Grâce)
Marc-Antoine Boudreau
16 ans et + / min 8-max 12
Salle du Conseil (Bolton)
Chantale Belhumeur
16 ans et + / min 8-max 20 / apportez un tapis de sol
Gymnase (École Val-de-Grâce)
** Voir bas page / 1 service pour 4 à 8 pers
VENDREDI (début 12 janvier et fin 23 mars 2018 / 10 cours / congé 9 mars)

Tennis

16h30-17h30

144 $

Peinture

10h-11h

75 $

Boulangerie
Crème hydratante
Parkour
Photo

9h à 16h
10h30-11h30
13h30 à 15h
10h à 11h30

79 $
15 $
22 $
33 $

Gymnase (École Val-de-Grâce)

Alain Patry

7-12 ans / min 8-max 12

SAMEDI (début 13 janvier et fin 17 mars 2018 / 10 cours)
Chalet des Sports (rue des Pins)
Élyse Normand
6-11 ans / min 6-max 10
ATELIERS (PRIX PAR ATELIER)
Patisserie Dorville (Ch. Miletta, Magog) Véronique Harrer
27 janvier / 16 ans et + / min 8-max 12 / fabrication de pain-croissants-…
Chalet des Sports (Eastman)
Magalie Laniel
28 janvier / 16 ans et + / min 6-max 12
Gymnase (École Val-de-Grâce)
Le Module Parkour
Dates disponibles : 3-24 février-17 mars / 8-15 ans / min 8-max 16
Chalet des Sports (Eastman)
Magalie Laniel
11 et 25 février (sur 2 jours) / 16 ans et + / min 6-max 12

* Un supplément vous sera chargé par l'école si vous utilisez le service de garde avant le cours
** Le responsable forme le groupe et transmet les informations de tous les joueurs au moment de l'inscription
Pour avoir plus de détails sur les intervenants, les cours et les ateliers, consultez http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/activites-sportives/

Les taxes sont incluses dans les activités pour les 16 ans et +

Nouveau cours ou atelier

