
 

 
 

 

Programmation des loisirs intermunicipaux – Hiver 2020 
 

PÉRIODE D’INSCRIPTION : VENDREDI 20 DÉCEMBRE 9H AU VENDREDI 10 JANVIER 12H 
 

Inscription : Pour s’inscrire en ligne avec une carte de crédit, allez sur http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-

culture/loisirs-inter-municipaux/, cliquez sur l’onglet « Inscription », cliquez sur « Lien pour inscription en ligne » 

et faire votre inscription et paiement.  Sinon, remplir la fiche d’inscription, la retourner par la poste ou se 

présenter à l’Hôtel de ville d’Eastman au 160 chemin George-Bonnallie entre 9h et 12h, ou entre 13h à 16h. 

NOUVEAU aide financière : le coût d’une activité ne doit pas être un frein pour une inscription, appelez-nous! 
 

Rabais sur inscription : NOUVEAU achat d’une carte santé (identifiée par ce   symbole), au coût de 93$ pour 

un enfant et 127$ pour un adulte, permet l'inscription à plusieurs activités physiques (sauf badminton de groupe) 

/ NOUVEAU rabais de 10% pour un groupe de badminton qui s’inscrit aussi pour ce printemps / 10% est 

applicable sur l’inscription pour un 2ème membre d’une même famille sur l’activité la moins chère 
 

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 19 janvier, 10% seront ajoutés sur les frais d’inscription. 
 

Mode de paiement : Si vous ne vous inscrivez pas en ligne, il est préférable de payer par chèque libellé à la 

Municipalité d’Eastman.  Les paiements en argent comptant ou paiement direct sont aussi acceptés.   

• Le paiement complet par chèque postdaté du 13 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 17 février et remis aussi lors de l’inscription. 
 

NOUVEAU Essai gratuit : Possibilité d’un cours d’essai lors de la 1ère semaine ; inscription sans pénalité 

jusqu’au 18 janvier (tout dépendant de la capacité d’accueil de l’activité et si elle démarre suite au 10 janvier) 
 

Confirmation des cours : Dès le 10 janvier 13h, seules les personnes inscrites à des activités n’ayant pas 

atteint le nombre minimal de participants seront rejointes par courriel.   
 

Cours annulé : Si le lieu de l’activité est inaccessible pour toute raison majeure (tempête, panne électrique, 

etc), le cours ou l’atelier sera annulé ; vous recevrez un courriel en ce sens. 
 

Annulation par le participant : Les remboursements sont effectués sur demande écrite selon l’office de la 

protection du consommateur et la date de réception de la demande fait office de date de référence pour le 

calcul du remboursement. 
 
École du Val-de-Grâce (500 rue Principale, Eastman) : Accès par une porte arrière (à confirmer) ; celle-ci s’ouvre 

automatiquement pour une durée de 15 minutes avant le début du cours et se referme 15 minutes après le début. 

Chalet au Parc des Sports (15 rue des Pins, Eastman) : Sous l’abri, accès par la 1ère porte à droite. 

Salle communautaire de l'Hôtel de ville d’Austin (21 Ch. Millington, Austin) : Accès par la porte latérale gauche. 

Salle du conseil de l'Hôtel de ville de Bolton-Est (858, route Missisquoi) : Accès par la porte principale. 
 

Pour toutes questions, communiquez avec Mélanie au 450-297-3440, poste 30 

http://eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/loisirs-inter-municipaux/
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