SPÉCIAL LOISIR – AUTOMNE 2011

ACTIVITÉS DE LOISIR - SESSION AUTOMNE 2011
Inscriptions du mercredi 17 août 2011 au mercredi 31 août 2011.
Il n o us f ait pl a is ir d e v o u s p r és e nt er l a pro gr a m m at i o n d e s ac t i vit é s d e l oi si r d e l a M u n ic i p al it é d e S ai nt Pl ac i d e po ur l a s e ss io n a ut o m n e 2 011 . Les inscriptions s e font m aintenant en lign e ( voir dém arche

sur le docuemen t joint ) . F rais de 10 $ seron t appliqués après le 31 ao ût 2011.

D E S C R I P T I O N D E S C O U R S P O U R J E U NE S
Cheerleading

École du petit monde
Par Gynet Rhéaume
Jeux, activités d’éveil et de sociabilisation
sous la surveillance et l’encadrement de
notre éducatrice.
Deux matinées par
semaine, du mardi au vendredi, en fonction
des disponibilités des parents et des groupes
d’âge. Réunion de parents le 15 septembre,
2011, à 19 h.
3 à 5 ans

Initiation aux
arts du cirque

Par Mélodie Carrières
Viens dépasser tes limites !
Gymnastique, danse, saut, portées,
chorégraphies.
6 à 12 ans

Ateliers d’exploration
en arts plastiques
Par Gina Antinozzi

Par Sébastien Poirier
Les arts du cirque permettent
au participant de découvrir son
potentiel au niveau moteur et
artistique. Le cirque est un sport
non compétitif où l’élève a
l’occasion de développer ses
habiletés à son rythme. Que ce
soit en jonglerie, en acrobatie,
en mains à mains ou en
habileté fine, tout le monde y
trouve
son
compte !
Venez y découvrir une passion !
9 à 16 ans

Diverses activités artistiques
exploratoires par le biais de
médiums variés.
Projets individuels et collectifs.
Exposition en fin de session.
5 ans et plus
Collectif réalisé lors de
la session hiver 2011

Karaté
Par Brigitte Boisvert

INSCRIPTIONS EN LIGNE
DU 17 AU 31 AOÛT 2011.
Frais de retard après cette date. Priorité aux résidents de
Saint-Placide et aux premiers inscrits. Places limitées pour
certains cours.
Pour informations, communiquez avec
madame Johanne Béliveau, Coordonnatrice des loisirs et des
communications au 450 258-2305, poste 231.

Apprentissage de la discipline, des
techniques et mouvements de karaté.
Possibilité d’obtenir des niveaux de
ceinture auprès de la fédération, pour
ceux qui le désirent. Prendre note que
dans ce cas vous devez adhérer à la
fédération (avant septembre) .
Informations :
450 413-1992, après 17 h.
5 ans et plus

DESCRIPTION DES COURS
ÉCOLE DU PETIT MONDE
Préscolaire
Voir description page 1. Spectacles les 8 et 9 décembre 2011.

Coût résident :

170 $

Après aide financière de 55 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

De la semaine du 19 septembre 2011 à la semaine du 28 novembre 2011,
de 8 h 45 à 11 h 45, au centre communautaire.
Relâche : Les 10 octobre et 11 novembre 2011, semaine du 21 novembre 2011

Coût résident Oka:

225 $

Coût non-résident :

260 $

10 semaines

Minimum : 5 participants
Maximum : 10 participants

ATELIER D'EXPLORATION EN ARTS PLASTIQUES
5 ans et plus

Coût résident :

Voir description page 1.

60 $

Après aide financière de 15 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Du 8 octobre 2011 au 26 novembre 2011,
de 10 h à 11 h 30, au presbytère.
Relâche : Aucune

Coût résident Oka:

75 $

Coût non-résident :

85 $

8 semaines

Minimum : 8 participants
Maximum : 10 participants

CHEERLEADING
Jeunes 6 à 12 ans

Coût résident :

Voir description page 1.

40 $

Après aide financière de 10 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Du 5 octobre 2011 au 7 décembre 2011,
de 19 h à 20 h, à l’école de l'amitié.
Relâche : Aucune

Coût résident Oka:

50 $

Coût non-résident :

55 $

10 semaines

Minimum : 8 participants
Maximum : 20 participants

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE
9 à 16 ans

Coût résident :

Voir description page 1.

90 $

Après aide financière de 35 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Du 26 septembre 2011 au 12 décembre 2011,
de 18 h 30 à 20 h, à l’école de l'amitié.
Relâche : Les 10 et 31 octobre 2011

Coût résident Oka:

125 $

Coût non-résident :

140 $

10 semaines

Minimum : 12 participants
Maximum : 16 participants

KARATÉ - ENFANTS
6 à 12 ans

Coût résident :

Voir description page 1.

65 $

Après aide financière de 15 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Du 27 septembre 2011 au 29 novembre 2011,
de 18 h 30 à 19 h 30, à l’école de l'Amitié.
Relâche : Aucune

Coût résident Oka:

80 $

Coût non-résident :

90 $

10 semaines

Minimum : 10 participants
Maximum : 18 participants

ATELIERS RIRE SANS RAISON
Adultes

Coût résident :

40 $

Après aide financière de 15 $ consentie
Par madame Francine Truchon. Connaissez-vous les bienfaits du RIRE ? Tout par la compagnie Les Emballages Lacroix
d'abord, le rire est contagieux. Il est également bénéfique pour les relations et la
55 $
santé physique et psychique. Il envoie un message pacifique et jovial, il est un Coût résident Oka:
antidote au stress, il aide à réduire l'anxiété, l'insomnie et la tension artérielle, il Coût non-résident :
65 $
aide à renforcer le système immunitaire, il est un exercice salutaire pour tous les
organes et muscles du corps, Le rire aide également à voir la vie de façon plus Minimum : 6 participants
positive et plus détendue.
Maximum : 12 participants
Du 5 octobre 2011 au 26 octobre 2011,
de 19 h à 20 h, au centre communautaire.
Relâche : Aucune
4 semaines

BADMINTON LIBRE
Adultes

Coût résident :

17 $

Après aide financière de 3 $ consentie par
Supervisé par M. Daniel Savoie. Joutes amicales dans une ambiance décontractée. la compagnie Les Emballages Lacroix
Une deuxième journée, le vendredi, pourra être ajoutée si le nombre de participants
Coût résident Oka:
20 $
le requiert.
Du 27 septembre 2011 au 13 décembre 2011,
de 19 h 30 à 21 h 30, à l’école de l'Amitié.
Relâche : Aucune

Coût non-résident :

25 $

Minimum : 8 participants
Maximum : 20 participants

12 semaines
ESPAGNOL (DÉBUTANT II)
Adultes

Coût résident :

Du 29 septembre 2011 au 1er décembre 2011,
de 19 h 30 à 21 h 30, au centre communautaire.
Relâche : Aucune

Minimum : 10 participants
Maximum : 12 participants

110 $

Après aide financière de 40 $ consentie
Par Mme Michèle Meloche.
Niveau débutant II.
Approche interactive. par la compagnie Les Emballages Lacroix
Apprentissage du vocabulaire de base. Expressions pratiques pour se débrouiller en
150 $
voyage. Création d'un mini-dictionnaire. Exercices simples de grammaire et de Coût résident Oka:
conjugaison. PRÉ-REQUIS: NIVEAU DÉBUTANT I.
Coût non-résident :
170 $

10 semaines
HOCKEY COSOM LIBRE
Adultes

Coût résident :

INITIATION À L'ORDINATEUR ET INTERNET (1ÈRE PARTIE)
Adultes

Coût résident :

17 $

Après aide financière de 3 $ consentie par
Supervisé par M. Louis-Philippe Richer. Venez jouer, vous dépenser et fraterniser en la compagnie Les Emballages Lacroix
toute amitié.
Coût résident Oka:
20 $
Du 29 septembre 2011 au 15 décembre 2011,
Coût non-résident :
25 $
de 19 h à 21 h, à l’école de l'Amitié.
Relâches : Aucune
Minimum : 10 participants
12 semaines
Maximum : 12 participants

Par Mme Lynda Lamontagne. Venez-vous familiariser avec l'ordinateur et internet.

65 $

Après aide financière de 20 $ consentie
par la compagnie Les Emballages Lacroix

Du 26 septembre 2011 au 24 octobre 2011,
de 19 h à 20 h 30, à la bibliothèque municipale.
Relâche : Le 10 octobre 2011

Coût résident Oka:

85 $

Coût non-résident :

100 $

4 semaines

Minimum : 4 participants
Maximum : 4 participants

INITIATION À L'ORDINATEUR ET INTERNET (2E PARTIE)*
Adultes

Coût résident :

PILATES
Adultes

Coût résident :

65 $

Après aide financière de 20 $ consentie
Par Mme Lynda Lamontagne. Venez-vous familiariser avec l'ordinateur et internet. par la compagnie Les Emballages Lacroix
PRÉ-REQUIS: ORDINATEUR ET INTERNET (1ère PARTIE).
Coût résident Oka:
85 $
Du 7 novembre 2011 au 14 novembre 2011,
Coût non-résident :
100 $
de 19 h à 20 h 30, à la bibliothèque municipale.
Relâche : Le 5 décembre 2011
Minimum : 4 participants
4 semaines
Maximum : 4 participants

60 $

Après aide financière de 15 $ consentie
Par Mme Mary Tummillo. Étirez ce qui est tendu, renforcer ce qui est faible ainsi par la compagnie Les Emballages Lacroix
qu'améliorer la posture, la respiration, l'équilibre et la conscience de son corps.
Coût résident Oka:
75 $
Du 28 septembre 2011 au 30 novembre 2011,
Coût non-résident :
85 $
de 18 h 30 à 19 h 30, à la salle Jean-Paul-Carrières.
Relâche : Aucune
Minimum : 11 participants
10 semaines
Maximum : 12 participants

PEINTURE SUR TISSUS
Adultes

Coût résident :

Du 5 octobre 2011 au 2 novembre 2011,
de 19 h à 20 h 30, au presbytère Saint-Placide.
Relâche : Aucune

Minimum : 6 participants
Maximum : 8 participants

5 semaines
PROJET SUPERVISÉ (ARTISTIQUE ET ARTISANAL)
Adultes

Coût résident :

35 $

Après aide financière de 10 $ consentie
Par Mme Lucienne Auphan. Apprenez à peindre sur des tissus 100 % cotton. par la compagnie Les Emballages Lacroix
Réalisez de jolies murales décoratives, des sacs à provision, de plage, des chemins de
45 $
table ou peingnez sur des vêtements afin de les personnaliser et leur donner une Coût résident Oka:
autre vie.
Coût non-résident :
50 $

55 $

Après aide financière de 10 $ consentie
Par Mme Gina Antinozzi. Vous avez un projet artistique ou artisanal ou aimeriez par la compagnie Les Emballages Lacroix
tenter d'en réaliser un ? Vous serez dirigé, soutenu et recevrez les apprentissages
Coût résident Oka:
65 $
correspondant à votre niveau afin d'atteindre vos objectifs.
Coût non-résident :
75 $
Du 27 septembre 2011 au 29 novembre 2011,
De 19 h à 21 h, au presbytère Saint-Placide.
Relâche : Aucune

10 semaines
YOGA
Adultes

Minimum : 8 participants
Maximum : 10 participants

Coût résident :

70 $

Après aide financière de 15 $ consentie
Par M. Hadi Mourad, de l'Univers Cité de la transformation et du bien être. Le bien par la compagnie Les Emballages Lacroix
du corps, de l'âme et de l'esprit.
Coût résident Oka:
85 $
Du 27 septembre 2011 au 29 novembre 2011,
Coût non-résident :
100 $
de 19 h 15 à 20 h 30, au centre communautaire.
Relâche : Aucune
Minimum : 10 participants
10 semaines
Maximum : 12 participants

LES INSCRIPTIONS SE DÉROULERONT EN LIGNE, DU 17 AU 31 AOÛT 2011
(VOIR DÉMARCHE SUR LE DOCUMENT JOINT.)

Veuillez prendre note que les coûts résidents sur le site d’inscription en ligne
sont indiqués avant le rabais de la compagnie Les emballages Lacroix.
La déduction s’effectuera lors de la finalisation de la transaction.
Toutefois, les coûts indiqués dans le présent document tiennent compte du rabais.

Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec madame Johanne Béliveau, Coordonnatrice
des loisirs et des communications au 450 258-2305 poste 231.

Municipalité de Saint-Placide
Service des loisirs

AIDE-MÉMOIRE POUR UTILISATION DU SITE D’INSCRIPTION EN LIGNE.

1. Cliquez sur CONNEXION en haut à droite :



S’il s’agit de votre première utilisation, rendez-vous dans la section INSCRIVEZ-VOUS et créez votre dossier
familial ou membre;
Si vous avez déjà utilisé le site d’inscription en ligne, rendez-vous dans la section CONNECTEZ-VOUS et
entrez votre code d’utilisateur et mot de passe puis cliquez sur le bouton CONNEXION. Si vous avez oublié
ces informations, cliquez à l’endroit indiqué ou communiqué avec madame Johanne Béliveau, coordonnatrice
des loisirs et des communications, du lundi au jeudi, au 450 258-2305 poste 231 ou par courriel à
jbeliveau@municipalite.saint-placide.qc.ca

2. Si vous connaissez déjà l’activité à laquelle vous désirez vous inscrire ou inscrire votre enfant, cliquez sur INSCRIVEZVOUS dans la section latérale gauche. Pour consulter les activités disponibles, cliquez sur le menu programme dans
le haut de la page. Entrez ensuite l’année et la session, puis choisissez le programme que vous désirez consulter
(jeunes ou adultes).
3. Lorsque vous êtes prêt à vous inscrire, rendez-vous à la section INSCRIVEZ-VOUS dans la section latérale gauche,
sélectionnez le membre de la famille à inscrire. Cliquez ensuite sur le bouton AJOUTER. Sous la question « Quelle
activité voulez-vous ajouter », vous trouverez un menu déroulant. Sélectionner en premier lieu l’activité CARTE
RÉFÉRENCE et cliquez sur CONFIRMER. (Cela produit un numéro associé `votre dossier de membre. Prenez note que tous les
membres de la famille doivent s’inscrire à CARTE RÉFÉRENCE avant de poursuivre l’inscription). Sélectionnez ensuite l’activité à
laquelle vous désirez inscrire le membre et cliquez sur CONFIRMER. Si une question vous est posée, répondez par
oui ou non, puis cliquez sur CONFIRMER. Vous pouvez inscrire le membre à toutes les activités désirées. N’oubliez
pas de cliquez sur CONFIRMER après chaque ajout. Vous verrez les activités apparaître sans la section du bas.
(Prenez note que seules les activités correspondant au groupe d’âge du membre apparaîtront.). Lorsque vous aurez terminé, cliquez
sur RETOURNER À INSCRIVEZ-VOUS. Si vous inscrire un autre membre à une ou des activité(s), cliquez sur le
bouton AJOUTER dans la section identifiée à son nom. Répéter les mêmes opérations.
4. Lorsque vous avez terminé d’inscrire tous les membres de la famille aux activités de leur choix, cliquez en bas à droite
sur le bouton CONFIRMEZ ET POURSUIVEZ VOTRE INSCRIPTION (situé juste à côté de la case rouge dans laquelle est inscrit
le montant à payer).

5. Vous devez maintenant confirmer que vous avez pris connaissance des modalités de paiement en cochant la case à la
section deux.

6. N’oubliez pas de prendre connaissance des POLITIQUES ET CONDITIONS relatives aux activités de loisir et de les
imprimer pour référence ultérieure.
7. Cliquez ensuite sur le bouton
FACTURE.

CONFIRMATION FINALE DE VOTRE INSCRIPTION ET IMPRESSION DE LA

8. Pour imprimez votre facture, utilisez le bouton IMPRIMER situé totalement au bas de la page.
9. À noter que si vous faites affaire avec les Caisses Populaires Desjardins, il vous est possible d’acquitter votre facture
par le biais des Services ACCÈSD en utilisant comme référence le numéro à 4 chiffres inscrit sur votre facture dans la
colonne No. Carte située à droite du nom du membre. Sinon, vous pouvez acquitter votre facture selon les modalités
de paiement `dont vous avez pris connaissance au point 8, soit :
Par Accès D, en utilisant comme référence le numéro de carte référence à 4 chiffres figurant sur
la facture finale, à droite de votre nom de membre .
Par la poste, au 281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide (Québec) J0V 2B0.
En personne, au bureau municipal durant les heures régulières de bureau (8 h 30 à 16 h 30, du
lundi au jeudi et de 8 h 30 à 12 h, le vendredi).
Par la boîte à lettre extérieure, située à droite de l'entrée principale du bureau municipal.
Le paiement complet doit nous parvenir au plus tard le mercredi 31 août afin de valider l’inscription.
Nous vous remercions de votre collaboration et espérons que vous serez satisfait de ce service que vous étiez nombreux à
nous demander depuis quelques années.
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de rejoindre madame Johanne Béliveau, Coordonnatrice des loisirs et des
communications, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30, au 450 258-2305 poste 231 ou par courriel à
jbeliveau@municipalite.saint-placide.qc.ca, que ce soit pour obtenir de l’aide technique ou faire part de vos commentaires
et suggestions.

